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La caisse des Albertines a fait 1,928 marks de recettes et
subi une depense de 874 marks. Sa fortune s'elevait a 26,07H
marks.

SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE

Suivant 1'usage, le premier lundi de d6cembre, I'assembl6e
generale de la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge s'est
reunie au Casino de la ville de Berne pour entendre quel-
ques rapports.

M. le docteur Vogt a fait connaitre la maniere dont avaient
eu lieu les deux cours de Samaritains donnes a Berne dans l'ete
de 1884, et M. Mockly a rapporte que l'institution des Samaritains
a deja fait ses preuves dans la pratique.

Les frais de ces cours ont ete couverts par la caisse de la
Societe. Les inspecteurs designes ont ete unanimes pour rendre
a MM. Vogt et Mockly le temoignage de leur entiere satisfaction,
et ces messieurs, a leur tour, ont parle avec eloge du zele et de la
perseverance de leurs eleves.

Naturellement, nous n'avons pas manque de reporter nos
regards sur les brillants jours de Geneve.

Appuye et complete par notre medecin en chef, colonel docteur
Ziegler, le president, dans son rapport, a tire parti eu faveur
de la Societe des observations recueillies a Geneve. Dans la
discussion qui a suivi, on a parle de la marche de notre Societe.

II a ete observe qu'en Suisse la reunion de la Croix-Rouge est
restee, aux yeux d'un grand nombre, une affaire exclusivement
militaire, tandis que d'autres etaient d'avis que la tache prin-
cipale de la Society est de recueillir de l'argent. Mais il n'en est
pas reellement ainsi, car aux jours du besoin la Croix-Rouge en
Suisse ne manquera jamais d'argent. II s'agit de developper la
Croix-Rouge dans tous les sens : au point de vue du droit des
gens, au point de vue militaire-technique et au point de vue
philanthropique. Si cela a lieu, comme nous osons l'esperer, nous
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nous trouverons plus nombreux et nous pourroiis signaler des pro-
gres importants el nombreux au Congres de Carlsruhe.

M. le professeur docteur ^Eby, appele a Prague, a recu le litre
de membre honoraire, en recompense de ses services conime
membre du Comite central, et a ete remplace dans celui-ci par
M. le conseiller d'Etat von Steiger, de Berne.

KEMPIN, president.
Zurich, 9 decembre 1884.

WURTEMBERG

LA SOCIETE SANITAIRE DE 1881 A 1884

Le Comite d'administration de la Society wurtembergeoise a
recemment publie un compte rendu sur son activite pendant les
trois dernieres annees (1881-1884) ]. Le nombre des membres
de cette Societe s'eleve a 52. Le Comite, de concert avec la direc-
trice centrale de bienfaisance, a contribue de tous ses efforts a
l'instruction d'infirmiers des deux sexes. Cette instruction s'est
faite a Heilbronn, sous la direction du Dr Horing, dont le roi
veoait de reconnaitre les eminents services. Malheureusement,
peu de jours apres l'examen de sa centieme eleve, cet homme
de bien etait enleve a sa Lache par la mort.

Un secours de mille marks a ete accorde aux victimes des
inondalions de 1882.

En ce qui concerne les travaux imposes aux Societes de la
Croix-Rouge en temps de paix, le Comite n'est pas reste inactif.
II a toutefois estime, en fait d'approvisionnement, qu'il n'y avait
pas lieu d'encombrer ses magasins d'objets qui pourraient s'y
deteriorer ou devenir inutiles par suite de nouveaux perfectionne-
ments; quant au personnel des colonnes de transport, il s'est
entendu avec la Societe militaire wurtembergeoise, la Societe de
gymnastique et celle des sapeurs-pompiers de Stuttgart qui, le
moment venu, seront pretes a repondre a son appel. (]es deux

1 Voyez aux Ouvrage re$us.


