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central immediatenient apres leur reception. Ce controle fait egalement
une verification minutieuse des comptes-rendus definitifs, presentes a la fin
de la guerre au Comity central par les de'le'gue's principaux et les de'le'gue's
aupres des administrations d'arrondissements militaires et les compare
ayec les livres des recettes et des depenses, avec les inventaires et les docu-
ments justificatifs. Les r<Ssultats de cette verification sont portes a la con-
naissance de la premiere assembiee gfeerale des membres de la Soeiete.

§ 137.
Les sommes non depensees sont remises par les d&e'gue's principaux

et les de'le'gue's aupres des administrations des arrondissements militaires
au Comite central, avec les compt-?s-rendns; le materiel est remtegre par ces
d61egu6s, conformdment aux indications du Comite central, au d£p6t cen-
tral et aux d6p6ts de 1'Empire les plus proch.es du theatre des hoatilit^s.

§ 138.
Tous les organes looaux de la Society controlent dans le meme ordre les

comptes-rendus du personnel qui est charge de diriger les secoura aux
militaires blesses et malades dans les zones d'action de ces organes; les
comptes-rendus, approuve's par les assemblies gfoerales de ces cordite's,
sont presented au Comite central.

' § 139.
Le compte-rendu general sur l'activite de la Society pendant la guerre

est rectige1 par le Comite central et place par son President sous les yeux
de Sa Majeste Hmpe'ratrice.

Ces statuts ont e'te appr'ouie's par I'empereur le IT avril 1893.

SUISSE

LE CONSEILLER NATIONAL DE STEIGER l

Necrologie.

La Soci6t6 centrale de la Croix-Rouge suisse vient d'avoir la
douleur de perdre son president, M. le conseiller national
Edmond de Steiger, d6c6d6 le 26 Janvier 1908, a 1'a.ge de 72 ans.

1 Les elements de cet article nous ont 6t6 obligeamment fournis par la
Croix-Eouge suisse.
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Bien qu'il n'ait ele appele' a pre'sider- la proix-Rouge suis§e que
datis les dernieres annees desa vie, et qu'il ne se fut pas encore
acquis en cettequalite une grande flotori^te, nous rielaissercihs pa&:

disparaitre cette figure remarquable sans adresser un mot de regret
sincere et de r6elle sympathie a la SocietGsuisse de la Groixrl^ouge,

Ses qualites personnelles,, sa bienveillance et le charme,parti^
culier de sa nature lui avaient conquis des amis dans les cercles
les plus etendus et les partis les plus divers. Sa parole claire,
energique et savou'reuse, jdinte a une parfaite possession des formes
parlementaires, le rendait aussi propre a se faire e"couterdans
les petits cercles ou se traitaient de dedicates questions que dans
les grandes assemblies qu'il savait merveilleusement captiver et
enthousiasmer.

Son depart est une perte non seulement pour le cercle de se&
amis et sa famille, mais aussi pour la vie publique, pour sa patrie
et pour la society tout entiere, car son coeur etait rempli d'un
inepuisable besoin de venir en aide a ses poncitoyens.

La Croix-Rouge en particulier, parmi plusieurs autres oeuvres
sociales ou philanthropiques, perd en lui l'un de ses amis les plus
anciens et les plus fideles. Depuis I'a.nn6e 1884 il faisait partie de
la Direction de la Socie'te' centrale et pendant huit ansil fut.presi-
dent du departement de l'instruction. Et lorsqu'il y atrois ans les
fonctions de president devinrent vacantes, ce fut a l'unanimite
qu'il fut appele a cette charge. Malgre son age ce fut avec une
juvenile ardeur qu'il prit ce fardeau SUP ses 6paules deja charg6es
et l'histoire du developpement de la Croix-Rouge suisse dans ces
dernieres anne~es montre qu'elle ne fut pas pour lui une sinecure.

L'osuvre des Samaritains, des le ;debut, avait conquis sa sym
pathie, bien avant qu'elle eut surmonte les objections qu'elle
rencontra longtemps.

En Janvier dernier il presidait encore, avec son calme et sa
lucidite habituels, l'assemblee extraordinaire des delegues. de la
Croix-Rouge suisse a Olten, et les assistants etaient loin de penser
que cette grande et noble figure apparaissait pour la derniere fois
au sein de la Croix-Rouge suisse. II ne s'e'tait point Iaiss6 arr&ter
par une indisposition legere, dont il sentait les premiers effets:
son sentiment du devoir et sa conviction que sa presence pourrait
etre utile a la cause ne le lui permirent pas. Et il fut sinc6renient
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rejoui de voir, a la suite de cette assemblee, l'avenir de l'6cole
d'infirmieres de Berne, a laquelle il s'etait vraiment interesse des
son origine, assurS definitivement pour le plus grand merite dela
Croix-Rouge suisse.

Jusqu'a ses derniers moments il s'occupa de la Croix-Rouge qui
lui conservera toujours un souvenir 6mu et reconnaissant.

ACIIAT DE L HOPITAL DU LINDENHOF

Assemblee extraordinaire de la Croix-Rouge suisse.

Les delegues des sections de la Groix-Rouge avaient ete convo-
ques pour le 12 Janvier 1908 en assemblee extraordinaire a Ollen,
afln de delibe'rer sur la proposition de la direction, tendant a au-
toriser celle-ci a affecter 500,000, francs a prelever sur l'emprunt
a lots precedemment decide ', pour acquerir la propriete dn
Lindenhof et y installer l'ecole de garde-malades de Berne.
Les etablissements de la Croix-Rouge seront alors transformes en
nne Fondation de la Croix-Rouge suisse, sous la direction de la
Societe centrale.

Certaines sections trouvaient premature de statuer sur l'emploi
d'un emprunt non encore emis ni souscrit, et une certaine oppo-
sition s'6tait fait jour.

La justification financiere fait cependant ressortir que les recettes
brutes de I'hopital sufflront a payer les int^rets.

Les propositions de la direction furent adoptees et l'acquisition
vot§e a une grande majority.

Rappelons que c'est depuis 1899 que la clinique du Lindenhof
est louee a la Croix-Rouge suisse, qui y a fonde son ecole de garde-
malades.

'» V. T. XXXVIII, p. 243.


