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ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA. CROIX-ROUGE SUISSE *

L'assemblee annuelle des deiegues de la Societe centrale suisse
de la Croix-Rouge s'est tenue a St-Gall, le 5 juin 1898, sous la
presidence du Dr Stahelin, assisl6 pour la premiere fois du secre-
taire central, Dr W. Sahli.

Le Dr Schenker rapporte au nom de la Direction sur l'etat des
Sections, envisagee sau point de vue du nombre de leurs membres
et du chiffre de leur fortune en argent et en materiel. La Suisse
compte 21 sections avec un total de 23,406 membres, y compris
10,200 Samaritains, une fortune liquide de fr. 232,376 66, dont
fr. 81,975 06 appartenant a la caisse centrale, et un materiel pou-
vant s'Svaluer a fr. 92,021 48.

Les recettes annuelles de la Societe centrale se sont 61evees a
fr. 9.940 48, excedant de fr. 5,336 08 les depenses.

Le Departement de l'instruction, preside par M. von Steiger, a
organise 54 cours de Samaritains. Entre Pimpossibilite de s'adres-
ser a ceux qui sont aptesau service militaire et'la ne'cessite' d'avoir
cependant des inflrmiers robustes et en bonne sarfte, le recrutement
d'un personnel sanitaire convenable offre de grandes difficultes.
En tous cas ces cours ne sont point assez connus et devraient etre
beaucoup plus largement utilises, d'au taut plus que le Departement
paye les deux tiers des frais.

Le D> Aepli, chef du Departement du materiel, recommandevive-
ment aux Sections l'etude de la substitution des arrondissements
de divisions militaires aux cantons, pour l'organisation dela Croix-
Eouge 2, et les prie de lui envoyer la-dessus leur opinion motivee.

Une proposition de M. Haggenmacher de remplacer les verifi-
cateurs par une Section, qui serait pendant une annee commise a
la verification des comptes, est acceptee. L'assemblee accepte 6ga-
lement l'admission de la Societe sanitaire militaire au sein de la
Croix-Rouge8.

M. Neiss, de Lausanne, est elu membre du Comite central a la
place de M. Haltenhoff, de Geneve, dGmissionnaire.

1 D'aprfis Das Rote Kreuz, n° 13 de 1898.
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