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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,



Ml-DAILLE COMMEMORATIVE DE LA CONVENTION DE GENEVE

par M. Ch.-J. RICHARD, graveur, a Genive



prejuge l'extension depuis longtemps rSclamee, mais non encore-
effectu6e, de la Convention aux guerres navales.

Le refers contient, au-dessous des armes de Geneve, mises en
Evidence, une inscription, rappelant que la «Convention pour
l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne», a ete conclue dans cette ville le 22 aoul 1864.
L'entourage est forme par un enchainement, en exergue, de
trente-deux petits ecussons circulaires, portant les armoiries, tres
finement travaillees, des trente-deux Etats qui, les premiers, ont
signe la Convention. On sait qu'aujourd'hui elle porte quarante-
signatures.

Le module de la medaille est de 70 millimetres *.
Nous la reproduisons dans la planche ci-jointe.
On se souvient que, deja en 1871, le medaillier de la Croix-

Rouge s'etait enrichi d'une piece du meme genre, gravee par
M. de Vries, a La Haye2; mais cette derniere, d'un module plus
petit que celle de M. Richard, avait et6 frappee en l'honneur des
societes de secours aux blesse's, plutot que de la Convention de-
Geneve, de sorte que les deux reunies forment un monument
complet en l'honneur de la Croix-Rouge.

TURQUIE

SEANCE DU COMITE CENTRAL DU CROISSANT-ROUGE

Nous lisons, dans le Moniteur Oriental9, le compte rendu d'une
seance tenue le 2 octobre 1897, par le Comite central du Croissant-
Rouge. II a et6 pourvu a l'acquisition, decid^e au mois de juin4,
de 250 kilos de sulfate de quinine, fournis par la maison Dubosc,.

1 Le prix en est de 50 francs en argent et de 20 francs en bronze, chez
MM. Georg & C°, libraires, Corraterie, 10, ou chez l'auteur, boulevard James-
Fazy, 18, a Geneve.

» Voy. Bulletin, T. II, p. 146.
* Numero du 8 octobre 1897.
* Voyez T. XXVIII, page 280.




