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SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE

Dans le compterendu.que nous avons brievement trace, dans
notre dernier fascicule \ de la reunion et des deliberations de l'as-
semblge g6n£rale de la Soci6t6 suisse, tenue a Geneve le 31 mai
dernier, nous avons omis de mentionner que le Comite international,
a delaut de M. G. Ador, qui remplit les fonctions de president et
qui 6tait empeche, s'y elait fait reprgsenter par M. le Dr Ferriere,
un de ses membres les plus actifs. Gette omission, qui empe'chera
certainement d'accuser le ComitS d'immodestie, me>ite cependant
d'etre r6par6e, d'autant plus qu'ainsi que le dit le r§dacteur du
journal suisse La Croix-Rouge2, le discours prononce par M. le Dr

Ferriere, < contient une foule d'idges et d'indications qu'il appar-
tient a la Groix-Rouge suisse d'etudier et d'appliquer ». Aussi la
redaction de ce periodique publie-t-elle in extenso ce discours.

M. Ferriere fail, ressortir tout d'abord le developpement qu'a
pris l'organisation de la Croix-Rouge en Suisse et la base solide
qu'elle s'est conquise par l'appui financier des autorit6s federates,
l'accord intervenu entre elles, la Society des Samaritains, la Soci6t6
sanitaire militaire et la Socie'te d'utilit6 publique des femmes
suisses, enfln par la constitution de l'organe permanent qui a nom
le Secr6tariat central pour l'assistance volontaire. Apres avoir
rendu en passant un nom mage respectueux et reconnaissant a la
m.6moire du president disparu, M. le conseiller d'Etat E. von Stei-
ger, M. Ferriere insiste sur la n6cessit§ pour la Croix-Rouge, en
vue de sa popularisation et de son extension, de d§velopper eu
temps de paix son action dans les 6pidemies, les catastrophes et les
calamitSs civiles, de fa<jon a devenir non pas seulement un auxi-
liaire des services sanitaires de l'armee, mais un rouage effectif de
l'assistance m6dicale civile. C'est par ce moyen et par ce moyen

1 Voy. p. 252.
• Num^ro du 15 juillet 1908.
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seulement que la Groix-Rouge se conquerra en Suisse la place a
laquelle elle a droit. En temps de guerre l'argent se trouvera faci-
lement; les ressources ne doivent pas e*tre thisaurisees, mais nti—
Iis6es a secourir les victimes des catamite's ou maladies, comme la
tuberculose par exemple. C'est la un placement de fonds des plua
productifs au point de vue de I'int6ret bien entendu de la Groix-
Rouge.

M. le Dr Ferriere rappelle soit la propagande par projections, com-
menced en Suisse grace aux revenus du Fonds Augusta, soit le prix de
l'impe>atrice Marie Feodorovna auqnel, partjellement au moins, la
Croix-Rougesuissepourrait pr6tendre en exposant une ambulance
demontagneousesmoyensde transport en moritagne; ilsedemande
aussi s'il ne lui appartiendrait pas d'amorcer la loi suisse sur la
protection du signe de la Croix-Rouge; il assure enfln la Soci6te
suisse de tout le sympathique inte're'l du Comite" international qui,
tout en restant organe neutre et central, ne peut entierement faire
abstraction des sentiments patriotiques qui regnent dans le cceur
de ses membres.

WURTEMBERG

LA. SOCIETE WURTEMBERGEO1SE EN 1907

La nouvelle ordonnance sanitaire pour la guerre et le nouveau
reglement de service pour l'assistance volontaire ont pr6cise" et
affirm6 davantage encore que par le passe" la tache et la sphere
d'action de la Croix-Rouge.

II est pr6vu pour les cas de mobilisation un corps de lazaret
pour le XIIIme corps d'arme'e, compose" de 63 inflrmiers, 40 infir-
mieres et 6 cuisinieres pour le service d'6tapes, puis pour les
lazarets de reserve au pays un total de 179 scBurs et 91 gardes-
malades hommes.


