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de ses emules n'atira pas decouvert le microbe de cette maladie
mais, si la vicloire complete « du capilaine Plume sur le capitaine
Sabre » donl aparle un ecrivain anglais, n'apparait que dans un
avenir vaporeux, ses conquetes graduelles et son triomphe partiel
s'entrevoient netlement. Les gouvernementsreconnaitront un jour
que ce sont eux qui,de leurs propres mains, ont, sans s'en douter,
mis la cognee a la racine d'un arbre qu'ils se defendaient de vou-
loir abattre, et dont la chute, loin d'etre prejudiciable a ceux qu'il
6tait cense" proteger, les allegera d'un lourd fardeau.

SECTION GENEVOISE DE LA CROIX-ROUGE

Le 9 Janvier 1890, les adherents a l'ceuvre de la Groix-Rouge
a Geneve se sont reunis en assemblee generale sous la presidence
de M. le Dr Haltenhoff, membre du Comite central suisse, et ont
definitivement constitue la Section genevoise dela Societe centrale
suisse de la Groix-Rouge, dont voici les statuls :

ARTICLE PREMIER. — II est constitue, sous le nom de Section Genevoise

de la Societe cenlrale Suisse de la Croix-Rouge, une societe qui a son
siege a Geneve. Elle a pour but de preparer et d'organiser les secours
volontaires aux militaires blesses ou malades, en cas de guerre.

ART. 2. — En temps de paix la Srciete s'occupe :
a) de la creation d'un fonds capital;
b) de tout ce qui concerne la preparation du personnel, du materiel

et des locaux necessaires ;
c) d'encourager et d'appuyer les oeuvres et les associations poursui-

vant des buts analogues au sien ;
d) de populariser les principes et l'oeuvre de la Croix-Rouge ;
e) eventuellement, de preter secours en cas de calamites publiques.

ART. 3. — Sont membres de la Societe, toutes les personnes qui en font
la demande et payent une contribution annuelle d'au moins deux francs,
ou une contribution unique d'au moins quarante francs

ART. 4. — Les societaires peuvent en tout temps se retirer dela Societe
en envoyant par ecrit leur demission au comite. Les societaires qui n'auraient
pas verse leur contribution annuelle a la fin de l'annee peuvent etre consi-
deres comme demissionnaires.

ART. 5. — Les societaires ne sont tenus a aucune responsabilite indivi-
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duelle quant aux engagements de la Societe, qui sont uniquement garantis
par les biens de celle-ci.

ABT. 6. — La Societe est dirigee par un comite de neuf membres ohoisis
parmi les societaires de nationality suisse, et compose d'un president, d'un
vice-president, d'un secretaire, d'un tresorier et de cinq membres. Le
comile est elu pour un terme de trois ans par l'assemblee generale. Ses
membres sont immediatement reeligibles.

Kn cas de deces, ou de demission, d'un ou plusieurs des membres du Comite,
il sera precede a leur remplacement a la plus prochaine assemblee generale

ART. 7. — Le Comite est charge :
a) de la gestion des affaires et des interets de la Societe ;
b) de sa representation aupres des autorites, aupres de la direction

de la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge, aupres des autres?
associations et aupres des tiers ;

c) de l'acquisition et de la conservation du materiel sanitaire;
d) il donne son preavis sur toutes les propositions soumises a la Societe ;

Pour les actes a passer et les signatures a donner, le Comite est valable-
ment represents par deux de ses membres specialement delegues.

ART. 8. — Les membres de la Societe sont reunis en assemblee gene-
rale ordinaire une fois par annee, et en assemblee generale extraordinaire
toutes les fois que le Comite le juge necessaire ou si le tiers des membres
le demande par ecrit.

ART. 9. — Les convocations et autres notifications aux socielaires sont
fait.es par lettros ou cartes postales. Celles qui interessent les tiers ont
lieu par la voie des journaux.

ART. 10. — En cas de dissolution de la Section genevoisc, son actif ne
sera pas partage entre ses membres, mais sera remis soit a la Societe
centrale suisse de la Croix-Rouge, soit a une ou plusieurs institutions ou
associations poursuivant un but analogue au sien en Suisse.

Le Comite est compose de :
MM. Dv

 HALTENHOFF, president.
Dr P. DUNANT, vice-president.
E. DUFRESJJE, tresorier.

Maurice DUNANT, secretaire.

H. COTJTAU.

D^LETRA, pastenr.

ESCUDIEH.

Dr Ed. GOETZ.

D1 Wyss.


