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titulaire de la Societe peruvienne de la Groix-Rouge, avait exerc6
la vice-pr6sidence de l'ancienne assemblee centrale des ambu-
lances de la Croix-Rouge, et, apres le depart de M. Roca, il en
etait devenu le president. II a ete ministre d'Etat, senateur de la
republique, directeur de l'academie de medecine. II appartenait a
la faculte de medecine de Lima dont il fut le doyen pendant plu-
sieurs annees.

La mort du Dr Odriozola sera longtemps sentie dans la repu-
blique, surtout par notre corps medical et par tons ceux qui
purent apprecier les services qu'il re'ndit dans les differents posies
publics qu'il occupa.

Recevez..., etc.
CARLOS SOTOMAYOR,

Secretaire perpituel.

SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE

La Societe suisse de la Groix-Rouge a tenu sa cinquieme assem-
blee generale le 25 mai dernier a Bale. Un comite local, compose
d'un certain nombre de notabilites de la ville de Bale, ainsi que
de representants de diverses societes, s'etait efforce de preparer a
la cause de la Croix-Rouge un accueil hospitalier dans la popula-
tion et de lui gagner un grand noinbre de nouveaux adherents.

Les deliberations qui eurent lieu exciterent vivemenl l'interet
des assistants, malheureusernent trop peu nombreux, vu l'heure
peu favorable qui avait €te choisie. On peut cependant compter
que cette assemble n'aura pas ete sans avoir laisse des traces du-
rables, ni sans avoir fait progresser l'ceuvre de la Croix-Rouge
dans la ville de Bale, si cultivee et ou Ton s'occupe avec tant
d'interet des choses d'utilite publique.

Le president, M. leDrStahelin, d'Aarau, ouvrit la seance en retra-
cant a grands traits le developpement encore recent de l'acti vite de Ia

Societe suisse. II montra que la Suisse, bien qu'elle soit iinique-
rnenl occupee aux travaux de la paix, el qu'elle ri'ait aucune idee
agressive, doit cependant se tenir prete en cas de besoin et riva-
liser, dans cetle oeuvre de charite et d'amour, avec les societes des
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autres pays. Mais, pour pouvoir faire plusqu'ellen'afaitjuscju'ici,
la Societe a besoin d'argent et de beaucoup de devouement per-
sonnel ; et, pour reunir ces deux facteurs et les employer utilement,
il faut que la Societe revete une organisation fixe et clairement
reglee, basee sur un r^seau d'associations canlonales et locales,
au sujet desquelles un reglement detaille devait etre soumis a
l'assemblee.

M. le pasteur Wernly, secretaire de la Societe, donna ensnite
lecture d'un rapport sur la conference de Garlsruhe. II commenca
par jeter un coup d'ceil retrospectif sur les pre"cedentes conferences
de Paris, Berlin et Geneve, puis il retraca brievement les delibera-
tions de la conference de Carlsruhe et en resuma les decisions.
Celles-ci avaient pour la Societe suisse une importance d'autant
plus grande que, pour la premiere fois, ses delegues avaient pu
collaborer activement avec les nombreux delegues des autres So-
cietes. L'assemblee exprima le desir que le rapport de M. Wernly
fiit imprime et publie, surtout afin d'avoir sous les yeux le tableau
general qu'il avait fait des quatre conferences internationales.

Le rapport financier, presente par M. le Dr Ed. Pestalozzi-
Pfyffer, de Gersau, et approuve paries veriflcateurs, constate que
la Societe a pris un grand d^veloppement en 1887. Le nombrede
ses membres qui, en 1885-1886, n'Stait que de 800, s'est eleve a
environ 3,500 membres individuels et 160 corporations. Les recettes
ont ete de 7,661 fr. 44 c. et les depenses de 953 fr. 10 c , laissant
ainsi un solde disponible de 6,708 fr. 34 c. qui, ajoute au solde de
l'exercice precedent, donne un actif de 9,342 fr. 94 c.

Une discussion anim6e s'engagea ensuite sur le projet de regle-
ment que la Direction avait elabore pour l'organisation de sections
cantonales et locales de la Societe, et qu'elle soumettait a l'assem-
blee generale. Apres divers amendements de peu d'importance, ce
reglement fut flnalement adopte a l'unanimite, en bloc, pour etre
applique a titre d'essai.

Ses dispositions principales sont les suivantes :

La direction de la Societe doit chercher, dans chaque canton, a
s'assurer le concours de personnes on de societes deja existantes
pour fonder des associations cantonales de la Croix-Rouge. Sous la
direction des comites cantonaux, il sera forme des sections locales
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et de district, quiconstitueront, dans leur ensemble, les societes
cantonales, lesquelles elles-memes seront des sections de la Societe
suisse.

Le soin de fixer la quotite de la contribution de leurs membres
est laisse aux comites cantonaux et locaux, mais de telle maniere
que ce chiffre ne soit pas inferieur au minimum fixe par le Comite
central. Les contributions versees dans la caisse centrale ne peu-
vent etre inferieures a 50 centimes par membre.

Les comites cantonaux do!vent s'efforcer de reunir, outre cette
contribution a la caisse cenlrale, des fonds qui, en cas de besoin,
puissent etre employes soit en especes, soit sous forme de materiel
de pansement et d'hopital.

La ou les circonstanees, et en parliculier les ressources finan-
cieres, le permettront, il devra etre etabli des depots de gros
materiel, tels que lits, matelas, fauleuils, tables, moyens de trans-
port, etc... Ailleurs, il devra etre etabli des depots d'ustensiles
pour les malades et de materiel de pansement.

Dans les localites ou il existe des societes de samaritains, il fau-
dra favoriser leur union avec la Croix-Rouge, et, afin d'obtenir
une activite plus profitable en temps de guerre, il y aura lieu de
placer les deux societes sous la meme direction. Elles recevront
leurs instructions du medecin en chef.

Un projet destruction, qui sera etabli soit par le medecin en
chef, soit par un chef de l'assistance volontaire, qui serait nomine"
par le Conseil federal, donnera les renseignements necessaires sur
les modeles d'objets et d'articles d'equipement dont il faudra ap-
provisionner les dep6ts sanitaires et les magasins.

Au banquet qui suivit l'assemblee generate, le president du gou-
vernement, M. le Dr Ernest Brenner, salua en termes excellents, au
nomdu gouvernement, les hotes reunis a Bale. En lui repondant,le
president du Comit6 central put annoncer la creation d'une section
baloise de la Sociele de la Croix-Rouge, compose"e deja de 7 associa-
tions, de 67 dames et de 216 messieurs, qui fournissent ensemble '
une contribution annuelle de 1,426 francs. Non moins rejouissant
est le re"sultat obtenu aWinterthour, ou, ainsi qu'on l'annonce, une
society locale s'est fondee le 6 mai 1887, a l'instigalion de la Societe"
des officiers. Dans le courant de I'ann6e, le nombre des membres
de cette nouvelle socie'te est monte de 27 a 244, qui fournissent
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annuellement uue somme de 1,309 francs. Cette section de la
Societe centrale a poursuivi avec beaucoup d'activite et de zele les
buts de la Croix-Rouge ; elle a, entre autres, organise pour les
dames un cours sur les soins a donner aux malades en cas de
guerre, cours qui a ete suivi par 48 assistantes.

Une conference d'un interet plus general fut entin donnee le
soir a 8 heures, par M. le cure von Ah, de Kerns, sur «le but et
le developpement de la Groix-Rouge en Suisse. » Sous une forme
populaire et dans un langage plein de vie et d'originalite, l'orateur
exposa la ne'cessite^ qu'il y a, meme pour la Suisse, ce pays de la
paix, a organiser et a developper des societes de la Croix-Rouge. II
compara leur utility a celle que pr6sentent les societes d'assurance
pour les immeubles et les meubles. Mais, pourarriver a des resul-
tats satisfaisants, il ne suffit pas d'amasser du materiel et de l'ar-
gent, il faut un personnel capable, des hommes et des femmes
exerces; aussi l'orateur termina-t-il par un chaleureux appel a
entrer dans la Soci6te. La jeunesse academique, qui etait forte-
ment represented a cette seance, montra, en s'inscrivant, que cet
appel n'avait pas retenti en vain.


