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qui s'effectue lentement, mais qui ne cesse de gagner du terrain-
de proche en proche. Maintenant qu'elle a pengtre en Prusse, on
peut esp6rer qu'elle ne tardera pas a 6tre adoptee par les autres
Etats de l'AUemagne qui, a l'exception du Grand-Duche de Bade,
s'y sont montres refractaires jusqu'a ce jour'. Apres eux, il ne
restera plus qu'un tres petit nombre de retardataires, lesquels
voudront sans doute ne pas faire plus longtemps exception a une
regie aussi generalement observee. Puissent-ils s'y resoudre a bref
delai, de telle sorte que la procbaine conference internationale,
celle de 1902, reponde enfln exactement au titre de « Conference
des soci6tes nationales de la Croix-Rouge s donne par anticipation
a ses devancieres.

SUISSE

SEANCE DU COMITE CENTRAL

Le Comite de la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge s'est
reuni a Olten, le 13 octobre 1897, sous la presidence de M. Hag-
genmacher, de Zurich, M. Stahelin, president, etant retenu par la
maladie.

Le major Schenker rend compte des objets traites a Vienne,
dans la Conference internationale, et des decisions intervenues.

La proposition de la Section de Glaris, de creer un secretariat
central pour la Croix-Rouge suisse est rejetee, tout au moins-
jusqu'au jour ou l'accueil fait par l'Assemblee federale a la
demande de subvention pour un secretariat sera connu. La
petition a l'Assemblee federale, en vue d'obtenir une subvention
pour le secretariat central de l'assistance volontaire sera remise
au Conseil federal; les explications ulterieures qui paraitront
necessaires seront donnSes verbalement.

1 Pendant l'impression de ce Bulletin, nous avons recu du Comit6
central de Darmstadt un avis, en date du 17 d6cembre 1897, nous infor-
mant qu'il venait de changer le nom de la « SocteW hessoise de secours
aux soldats blesses et malades en campagne » en celui de « Sooi§t6 hes-
soise de la Croix-Rouge ».
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La Section propose encore la reorganisation de tout ce qui
touche au materiel; la direction, d'accord avec les departements
•du materiel et de l'instruction, est chargee d'e"laborer un plan a
cet effet.

La souscription ouverte en faveur de l'envoi d'une ambulance
sur le theatre de la guerre gr6co-turque laisse un reliquat de
2300 francs, sur lequel on preUevera 500 francs, pour etre remis
a MM. Muller et Kesselring, a Zurich, en reconnaissance des
services rendus par eux en Grece et en remboursement de leurs
defenses, le solde devant etre, suivant decision de l'assemble'e des
de'legues, envoye a la Groix-Rouge grecque.

Une subvention de 300 francs est accorde'e a la Section de
Geneve a l'occasion de l'Expositiou nationale de 1896.

II est donne lecture d'un projet de'fusion de la SociSte suisse de
la Croix-Rouge avec la SociGte sanitaire militaire, formula par
cette derniere. La direction est chargee de presenter a la prochaine
stance du Gomit6 un rapport et une proposition a ce sujet.

MEDAILLF, COMMEMORATIVE DE LA CONVENTION DE GENEVE

Un graveur genevois, M. Ch -J. Richard, a eu l'heureuse
pensee de mettre son talent artistique au service de la Convention
de Geneve, en executant une medaille commemorative de ce
<5§lebre traite, et nous nous faisons un plaisir de signaler a nos
lecteurs cette oeuvre inte'ressante, que plusieurs d'entre eux seront
sans doute desireux de posseder.

On y voit, a l'avers, un groupe de cinq personnages, destine a
faire comprendre, en l'absence de toute 16gende explicative, lebut
de la Convention : au centre, une femme ailee, en pied, ange ou
g6nie de la Charite, tenant de la main gauche un rameau d'olivier
et le drapeau international a croix rouge; de la main droite elle
porte une couronne de laurier. Son pied gauche repose sur un
canon, dont le servant blesse est panse par un inflrmier. A sa
droite, on voit un navire desempare' et un second inflmier arrachant
un marin aux flots de la mer, — ce qui, soit dit incidemment,




