
trice generale, qui a la surveillance de tout I'h&pital. Cette
dame a sous ses ordres des surveillantes de deux genres dif-
ferents : les unes appartiennent a l'Ordre de la Croix-Rouge; leurs
fonctions sont absolumentgratuiles;elles surveillent rorganisation
des salles, la distribution des medicaments, la nourriture, et pen-
vent pratiquer des pansements ; les antres sont des sceurs de cha-
rite (laiques), et des infirmieres, qui tons sont retribues. II y a
aussi des infirmiers.

Toute cette organisation est dirigee par un comite superieur,
place lui-meme sous les ordres de S. M. l'lmperatrice. Cest ce
comite qui nomme tout le personnel de I'h6pital, recoit les dons,
recolte les sommes n^cessaires au fonctionnement de 1'hupital et
etablit la comptabilite.

Cette organisation est complelee par un Asile, oil sont regusles
malades qui, au sortir de l'hopital, ne peuvent trouver a gagner
leur vie. Get asile renferme 12 lits, dont 7 pour les homines et 5
pour les femmes ; il a recu, en cinq ans, 888 personnes.

SUISSE

LA CROIX-ROUGE DANS LA SUISSE ROMANDE

Le jeudi 7 novembre 1889 a eu lieu a Fribourg l'assemblee gene-
rale de la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge. C'6tait la
premiere fois qu'elle se tenait dans une ville de la Suisse
romande.

La reunion, presidee par M.leD'Stahelin (d'Aarau), aapprouve
le rapport et les comptes pour l'annee 1888. Ala fin de cette annee,
la Societe comptait 3517 membres et disposait d'un capital de
16,213 francs. Ces chiff'res sont bien minimes, si on les compare
aux resultats obtenusdans les autres paysqui ont adhere a la Con-
vention de Geneve. Le Dr Slahelin et les orateurs qui l'ont suivi
ont insiste sur lanecessite de donnerun plus grand developpement
a l'osuvre de la Croix-Rouge suisse, encore a peine connue dans
plusieurs cantons. On a apprisavec plaisir les progres recents fails
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dans le canton de Fribourg, oil la Societe vient de recruter pin -
sieurs centaines d'adherents.

Le soir, M. le Dr Haltenhoff, de Geneve, membre du Comite
central suisse de la Croix-Rouge, adonnea lasalle de la Grenette,
devant, un nombreux public des deux sexes, une conference sur
l'ceuvre de la Groix-Houge en general, ses origines, son developpe-
ment dans les diffe rents Etats, ses modes d'action multiples, et les
services rendus par les associations de la Croix-Rouge dans les
guerres qui out attriste 1'Europe depuis lenr fondation.

L'orateur a demontre la necessite pour le peuple suisse de ne
pas rester en arriere des autres pays et d'organiser d'avauce, de
preparer jusque dans les moindres details les secours volontaires
qui devrout, an jour du danger, cooperer avec le corps sanitaire
de l'armee. II a appele de ses vcenx la constitution de sections de
la Croix-Rouge suisse dans toutes les localites un peu importantes-,
et recommande, en particulier, la formation d'associations femi-
nines, qui se sont montrees partout si utiles a la reussite de
l'ceuvre.

Peu de jours apres, les journaux genevois publiaient l'appelsui-
vant pour la formation d'une section dans le canton de Geneve :

La Society ccntrttle suisse de la Croix-Rouge a pour but de preparer
et d'organiser en temps de paix 1'assistance volontaire aux mili-
taires blesses ou malades de l'armee federale. En temps de
guerre, elle met son materiel et son personnel de secours a la dis-
position du gouvernement federal, soit du medecin en chef de
l'armee. II est superflu d'insister sur l'imporlance des services
que la Croix-T, >uge serait appelee a rendre aux defenseurs de notre
neutraliteet de notre independance.

Gette association patriotique, comme toutes celles du meme
genre qui existent dans les autres pays, est issue de la grande
reforme humanitaire inauguree par la Convention de Geneve en
1861. D'origine encore recente, l'association suisse de la Croix-
Rouge comply deja quelques milliers de membres. Elle n'est
cependant pas assez connue dans notre canton, bien qu'il ait ete
le berceau de 1'ceuvre, qu'il lui ait donne son uoni el soit encore le
siege du Comite international. Ce comite', reconnu par les societes
des differenls pays, auxquelles il sert de centre el d'intermediaire,
est absolumenl independautde la Societe suisse de la Croix-Rouge,
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dont il n'a pas a s'occuper d'une faoon speciale. Aussi, les ?oussi-
gnes ont-ils decide de fonder a Geneve une section canlonale de
la Croix-Rouge suisse. Us comptent sur l'appui patriotique de la
population genevoise, si profondement attacbee a la Suisse, et
invitent tons leurs concitoyens a se faire recevoir membres de la
Croix-Rouge.

Geneve, novembre 1889.
S. Coutau, colonel federal.
J.-Et. Dufour, president de la Societe des Ofliciers,
E. Dufresne, president de la section de Geneve de la Societe

federale des Sous-Offlciers.
Dr P. Dunant, professeurhonoraired'hygienearuniversite.
M. Fleutet, conseiller d'Etat, president du departernent

militaire.
Dr Ed. Goetz, medecin adjoint de l'HOpital cantonal.
Dr G. Haltenhoff, membredu Comity central de la Societe

suisse de la Croix-Rouge.
F. Lombard, president de la Soci6t6 genevoise d'Utilite

publique.
M. Mottu, directeur de l'Hopital cantonal.
J. Toggvvyler, president de la Societe federale du Grutli.
Dr A. Wyss, president honoraire de la Societe des Samari-

tains.

Nous ne connaissons point encore le r£sultat general, de
l'appel qui precede; nous savons seulement qu'un comite de dames
est en formation, et nous souhaitons que la tentative faite par les
promoteurs de ce mouvement soit couronnee de succes.


