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SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOGIETE SUISSE 1

Conformement a la decision prise en 1895, c'est a Lucerne que
s'est reunie, le 31 mai 1896, l'Assemblge des delegue's de la Societe
centrale suisse delaGroix-Rouge, sous lapresidencedu Dr Stahelin.

Comme chef de la Direction, le president constate que les
instructions du Comite central ne sont pas toujours suivies. Les
gouvernements d'Uri, de Nidwald et Obwald, de Lucerne et de
Zoug se sont fait inscrire a la Societe centrale comme membres
passifs (Korporativmitglieder). Le tableau du Dr Ziegler, destine a
PExposition nationale, qui a lieu actuellement a Geneve, a donne"
beaucoup de peine a son auteur.

Les finances, administrees par M. Jean de Montmollin, temoi-
gnent d'une situation satisfaisante; le dernier exercice, qui a
comporte 12,397 francs de recettes et 6522 francs de depenses,
laisse en caisse une fortune de 5875 francs.

Le departement de l'instruction, dirige par M. de Steiger, s'est
essentiellement occupe des cours de samaritains et de garde-
malades; les uns et les autres ont et6 tres frequentes et suivis.
Quelques malentendus se sont eleves sur la question de savoir
qui supporterait les frais de ces cours. La Croix-Rouge consent a
payer les deux tiers de l'inscription, mais seulement dans les cas
ou les participants sont denues de ressources; le reste doit etre
acquitte par l'e'leve lui-meme ou par une section suisse de la
Croix-Rouge, comme cela s'est souvent fait. L'instruction tendra,
au moyen de ces cours, a se re'pandre de plus en plus; en temps
de guerre ce ne seraient pas les bonnes volontes qui manqueraient,
mais plutot les connaissances et la pratique. Le Dr Milrset, qui a
rendu de grands services dans ce departemenl, s'est vu contraint
par le nombre de ses occupations de donner sa demission.

Le departement du materiel, sur l'activite duquel M. le pro-
fesseur Socin rapporte, a vu son action paralysee par les difficulte's

1 D'apr^s le journal suisse Das Rote Kreuz, 1896, n°» 12, 13, 14, 15.
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qu'il a rencontrees pour se renseigner sur les ressources des
diverses sections, etant donne qu'il a ele decide que le departement
ne ferait pas lui-meme des acquisitions de materiel.

Le Cotnite directeur de la Soci6t6 centrale est reelu pour une
periode de trois ans; sa composition ne subit presque aucun
changement.

Bienne est choisi comme lieu de la prochaine Assemblee des
delagues. Une motion du Dr Schenker, invitant la Direction a
presenter a la prochaine Assemblee un rapport sur la question de
l'opportunite qu'il y aurait d utiliser les ressources de la Croix-
Rouge en temps de paix, et a marcher ainsi la main dans la main
avec l'association samaritaine, obtient l'approbation generate.

Le Dr Haltenhoff, de Geneve, declare que l'exhibition de la
Croix-Rouge suisse a l'Exposition nationale, renforce~e par celle
de la Societe des dames de Geneve, y fait bonne figure.

Dans une stance du 25 juin, le Comite-directeur a decide
d'allouer a l'organe central Das Rote Kreuz une subvention de 200
francs.

L'ASSISTANCE AUX BLESSES MILITAIRES A L'EXPOSITION NATIONALE

SUISSE DE GENEVE

Sous le souffle de patriotisme qui a fait de l'Exposition nationale
suisse de 1896 ce qu'elle est devenue, un monument eleve' au
genie, a l'energie et a l'activite de ses enfants, si divers de caractere
et pourtant si unis, grace a l'autonomie cantonale qui fait leur
force, chacun a senti que, quelque petite que soit son etendue,
notre pays se place neanmoins en fort bon rang dans l'ordre du
progres et du d6 veloppement des sciences, des arts et de l'industrie.

A cet egard, et malgre" son caractere de neutralite, qui limite
son activite militaire aux strictes exigences de la defense des fron-
tieres, la Suisse devait fournir la preuve de la vitalite de ses insti-
tutions militaires, par une representation aussi complete que
possible de ses moyens de defense.

C'est ce qu'a fort bien compris le Department militaire federal en


