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SUEDE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

A Monsieur Moynier, president du Comite international,

Geneve.

Stockholm, le 7 mai 1898.

« MONSIEUR LE PRESIDENT, »

« Nous avons l'honneur de vous informer que le Comity central
de la SociSte su6doise de la Croix-Rouge a nomme president de la
Society M. le general comte de Hamilton.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, Passurance de notre
haute consideration.

« Le president, M.-W. HAMILTON. >
« Le secretaire, Axel VON HEYNE. »

SUISSE

SEANCE DE LA DIRECTION DE LA CROIX-ROUGE *

Dans sa stance du 29 avril 1898, la Direction de la Croix-Rouge-
suisse a 6t6 appel^e a discuter la question, pos6e par la section de-
Glaris, de l'usurpation de la croix rouge par certaines industries,
notamment pat- les fabriques de produits pharmaceutiques, pour
recommander toutes sortes de remedes. Tout en reconnaissant
le grand avantage qu'il y aurait a pouvoir reprimer cet abus, le-
ComitS ne peut qu'avouer son impuissance a reagir.

Le Comite central de l'Association samaritaine propose que la-
Society suisse de la Croix-Rouge fasse l'acquisition du journal
Das Rote Kreuz, jusqu'ici propriety du Dr Milrset. Le soin de pren-
dre une decision a cet egard est remis a une commission, compos^e-
de deux d616gu6s de chaque soci6te.

D'apres Das Role Kreuz, n° 10, de 1898.
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M. de Montmollin pre'sente, en sa quality de caissier, les cotnp-
tes de l'expedition projetee d'une ambulance en Grece; la plus
grande partie des fonds a et<§ rendue aux donateurs ; 2300 francs
ont e'te' verses a la Croix-Rouge grecque.

Cette ambulance, dont nous avons parlS en son temps ', a fait
re"cemment l'objet d'une mention detaill6e dans le Rapport pre'sente
a I'assemblee federate par le Conseil federal suisse sur sa gestion pendant

Vannee 18972.

Le Secretariat central a obtenu du Conseil fe'de'ral la franchise
postale, tant pour sa correspondance et celle de son Conseil de sur-
veillance que pour les envois qui lui seraient adresses.

*
Deux pelites erreurs se sont glissSes dans l'article que nous

avons consacre, dans notre dernier Bulletin, au secretariat central.
Nous nous hatons de les rectifier:

A la page" 87, il faut lire le lieutenant-colonel Morin et le capitaine
Pedotti et non le premier lieutenant Morin et le capitaine Tedotti.

DE L'ACQUISITION SYSTEMAT1QUE DU MATERIEL DE LA CROIX-ROUGE '

La question de l'acquisition de materiel suivant un plan ralionnel
a souvent preoccupe" la Direction de la Croix-Rouge suisse. Une
demande de la section de Claris a attire de nouveau son attention
surce sujet, et l'a ameneeas'adresser auDepartementdu materiel,
pour connaitre son avis a cet 6gard.

Le chef de ce Departement a des longtemps reconnu qu'un tra-
vail fructueux ne serait obtenu que lorsque les sections qui dispo-
sent de ressourcesfinancieres s'associeraient a celles qui ne posseden^
que de la bonne volonle. En Suisse, ou les differentes sections sont
tres inegalement reparties sur le territoire, chacune d'elles mene une
existence indSpendante et isolee de ses voisines; meme a l'interieur

1 T. xxvni, p. 474.
* Un volume in-8", de 825 p. — Berne, 1898.
8 D'apres Das Rote Kreuz, n»» 5 et 7 de 1898.


