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des negotiations a poursuivre avec un syndicat de banques en vue
de remission del'emprunt et de la fixation de ses modalites.

Olten, le U mat 1901.

Pour la Direction:
Le president, Le secretaire,

DE STEIGER, Gonseiller national. Dr W. SAHLI.

A l'Assembl^e generate du 30 juin 1907, cette proposition a 6t6
votee et la Direction a recu pleins pouvoirs pour la mettre a exe-
cution.

L'EXPOSITION DES TROIS SECTIONS GENEVOISES DE LA CROIX-ROUC.E

A l'occasion de la reunion a Geneve de la Societe militaire
sanitaire suisse, les 11 el 12 mai 1907, les Samaritains, la Societe
des Dames genevoises de la Groix-Rouge et la Section des Mes-
sieurs, toutes trois ratlache'es a la Society centrale suisse de la
Croix-Rouge et lie"es ensemble par un comile cantonal, avaient
organise une exposition de la Croix-Rouge dans les jardins de
l'Hotel de l'Arquebuse.

Elles y avaient dresse notamment une tente-hopital que les
efforts reunis des trois socigtes ont permis de constituer : les
Samaritains fournissant la tente; les Dames de la Croix-Rouge, le
materiel de literie et lingerie ; les Messieurs, les lits et le mobilier.
Cette tente contient seize lits d'ambulance et est munie de tout le
materiel necessaire d'operation et de pansement. Signalons egale-
ment une seconde tente contenant l'exposition de divers instru-
ments chirurgicaux, des boites de pansement, des brancards
portatifs ou trainants, spe'cialement appropries au transport sur la
neige, enfln une voiture d'ambulance a un lit, construite par une
maison genevoise, et qui parait re"pondre a toutes les exigences du
confort, de la legerete et de l'hygiene.

Dans la ville qui est le berceau de la Croix-Rouge et ou Ton se
plaint, avec assez de raison, de la Irop grande indifference que
cette belle ceuvre rencontre, nous saluons avec une parole sincere
de felicitations et d'encouragement, les efforts, heureusement
couronnes de succes, des societes qui travaillent avec perseverance
a la diffusion et a la realisation de cette grande id6e.


