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An coins de la periode de 1888 a 1891, la Societe a tenu trois

assemblies generates annuelles, savoir: la XTIC le 3 avril 1890, la
XIII" le 2 juin 1891 el. la X I V le 25 mars 1892. Dans chacune de
ces assemblies, on a hi un rapport sur les travaux et la gestion de
la Societe, pendant Pannee precedente.

Ces rapports out ete publies dans le bulletin de la Social'1, en
nieme temps que les rapporls sur l'inventaire des magasins et
l'elat de la caisse.

Le compte des depenses porte :
Kn 1888 Fr. 5,904 (VI
» 1889 » 2,492 40
» 1890 » 3,081 90

An I'1 Janvier 1891, le Comilecenlral avaiten caisse fr. 1lt'),292 15.
Outre eel. avoir en numeraire, la Societe possede des immeubles

a Belgrade et a Nisch, plus un materiel de sante et, un materiel
de colonne, (jui se compose de 54 voitures et 1,000 brancards.

SIAIYI

PRODROMES DE LA CROIX-ROUGE

Nous avons recn de Bangkok, d'une source privee inais par-
faileuient siire, les informations ci-apres qui sont de nature a
interesser nos lectenrs.

L'accession du gouvernement siamois a la Convention de Geneve
et la t'ornialion d'une societe siamoise de la Croix-Houge sont im-
minenles. Klles seraient nieme deja des faits accomplis, sans les
graves evenements qui se sont produits recemment dans l'lndo-
Cliine et qui out einpeche momentanement d'y donner suite. La
guerre n'ayant pas ete formellement declaree, le retard survenu
n'a heureusement pas eu de facheuses consequences, et la Croix-
Rouge siamoise a provisoirement agi et travaille avant d'etre re-
guliereuient constiluee, contrairement a ce qui se voil trop sou-
vent ailleurs ou des slatuts, des prospectus et de belles promesses
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sur le papier devancent souvent la periode d'activite des oeuvres
philanthropiques, lesquelles se bornent meme parfois a ces preli-
minaires.

L'initiative a ete prise, bien avant les complications politiques
survenues avec la France, par une femme Ires intelligente et s'in-
teressant a quantite d'oauvres utiles, ChowPhya Baskharawongse,
femme du ministre de ['instruction publique, qui a trouve beau-
coup d'appui autour d'elle, car le peuple siamois est tres bon, tres
humain, nullement barbare, imbu d'idees remarquablement tole-
rantes, et ne demandant, pour se rendre entierement a ce qu'il y
a de mieux dans la civilisation europeenne qu'un peu de justice

et de bienveillance de la part des Europeans eux-memes. Ce n'est
certes pas nous qui les lui refuserons.

Au 30 juin dernier, les dons volontaires en argent, fails par les
princesses et dames siamoises, atteignaient le chiffre de 413,311
dcaux, ce qui, au cours actuel du change, exceptionnellement bas,
equivaut a pres de 800,000 francs. En temps normal cela ferait
plus de 900,000 francs, pres d'un million.

Des que les hostilitesont commence sur le Mekong, des remedes
et des instruments de chirurgie ont ete envoyes aux troupes sia-
moises. La depense de ce chef, du 21 mai au 28 juin, a ete de
19,817 ticaux. Depuis lors, des troupes ont ete rassemblees a
Bangkok, et l'affaire du 13 juillet, ou deux vaisseaux francais ont
force l'entree du Menam, a cause des pertes serieuses. Outre une
trentaine de lues, il y a eu environ cinquante blesses. De plus,
une quantite considerable de soldats campes dans la boue, sous
des pluies torrentielles, ont ete atteints de la fievre ou de la dysen-
teric

Aussilot un comite special s'est constitue, et les genereuses do-
natrices ont compris d'elles-memes la necessite d'avoir recours au
sexe fort. Des commissaires ont ete envoyes sur place, portenrs
de medicaments, d'appareils de pansement. etc. Le nombre des
soldats et des inarins ainsi assistes s'elevail, au 21 juillet, d'apres
le rapport des commissaires, a 803.

Lorsque les malades et les blesses sont arrives a Bangkok, on
s'est occupe de leur procurer des lits, coussins, moustiquaires,
ainsi que des infirmiers etdesinflrmieres. L'hopilal civil ordinaire
se trouvant trop petit, on a etabli a la hate deux hopitaux provi-
spires dans des temples boudhistes, l'un pour les marins, l'autre
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pour les soldats. Les deux ensemble ont place pour 400 hommes.
Enfln, comme remede preventif, et en prevision des pluies qui
devaient encore durer plusieurs mois, on a distribue des couver-
tures aux 6940 militaires valides en service actif. Des mesures
ont ete prises pour pourvoir a la subsistance de ceux qui, par suite
de blessures ou d'amputations, sont incapables de travailler. De-
pnis Installation des hdpitaux. des dons en nature (the, riz,
lampes, huile, etc.) ont afflue.

On voit, par ce qui precede, que la Croix-Rouge trouvera au
Siam un terrain bien prepare, ou nous sommes desireux de pou-
voir saluer bientot son installation offlcielle et definitive.

SUISSE

LA SOCIETE SUISSE EN 1 8 9 2

La Societe cenlrale suisse de la Croix-Rouge vient d'accomplir la
dixieme annee de son existence. Pendant cette periode, non
seulement elle a vu son champ d'action s'agrandir et ses forces se
developper, mais encore, prenant modele sur les autres societes,
et mettant a profit ses propres experiences, elle a fait subir
dernierement a son organisation inte>ieure des transformations
opportunes.

Gette marche progressive a abouti a une assemblee de delegues
qui se sont reunis le 12 juillet 1803 a Olten, localite qui, si-
tuee au centre de la Suisse, etait en meme temps le berceau de
l'association premiere. Presque toutes les sections cantonales y
furent representees.

Parmi les tractandasa 1'ordredu jour, les quatre plusimportants
etaient: la redaction definitive des statuts, jusqu'alors constamment
modifies; la fixation des rapports entre la Croix-Rouge et la ligue
suisse des Samaritains; l'elaboration d'un programme sur la
division du travail qui incombe a la Direction centrale; enfin
l'election d'une nouvelle Direction.


