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L'activite du bureau de placement, lequel se trouve en mains
de la directrice du home, s'est beaucoup developpee, bien plus
cependant en ce qui concerne les infirmieres que les gardes-malades
du sexe masculin dont la penurie se fait sentir. Le bilan de ce
bureau se resume dans 680 placements operes en 1907, ce qui
represente une somme d'honoraires de Fr. 58,447 60 pay6s par le
public.

La commission de transport s'est occup6e dela fixation des allo-
cations pour fraisde voyage a allouer au personnel des colonnes
sanitaires, et a accorde certaines subventions pour des exercices
de colonnes.

Les colonnes sanitaires sont au nombre de cinq, comprenant
139 membres et representant une valeur de Fr. 13,096 10 de ma-
teriel. Des cours et des exercices ont tenu dans le courant de
FannSe ce personnel en haleine.

Le rapport que nous analysons se termine par quelques pages
consacre'es a la memoire du president que la Society a eu la douleur
de perdre, M. le conseiller national de Steiger, et quelques lignes
a celle de Mme Gertrude Villiger-Keller, presidente de la Soci^te
d'utilite publique des femmes suisses, qui faisait partie de la
direction de la Groix-Rouge suisse ; son influence bienfaisante
s'elait fait sentir pour amener un rapprochement utile entre cette
societe de femmes et la Croix-Rouge, et sa perte est grande pour
cette derniere.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE

L'assemblee ge"nera!e de la Soci6te suisse s'est reunie a Geneve
le 31 mai dernier.

Une premiere reunion de bienvenue avaiteu lieu le samedi soir
dans les salons de la Societe litteraire, ou le Comite" local genevois
recevait ses notes.

L'assemblee generale proprement dite se reunit le dimanche
31 mai a la Salle de la Reformation. Le vice-president constate la
presence de 33 sections, representees par 89 delegues, et 15 membres
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corporatifs. Un hommage sincere de profond regret fut rendu a la
memoire du president disparu M. de Steiger, ainsi qu'a celle de
Mme Villiger-Keller, si longtemps presidente de la Socie'te' d'utilite
publique des femmes suisses.

Le compte rendu ne donne pas lieu a des observations ; quelques
modifications furent introduites dans le budget. Un deficit de
Fr. 3-250 est prevu ; on espere cependant le voir couvert par cer-
taines reductions de depenses ou augmentation de recettes.

La section de Zurich ayant invite la Societe a tenir a Zurich sa
prochaine assemblee generate, cette ville est immediatement
choisie avec acclamation comme lieu de reunion de l'assemblee de
1909. Les sections de Geneve et du Jura bernois sont designees
pour fonctionner comme ve>ificateurs des comptes.

Deux rapports furent presentes a l'assemblee : l'un, du secretaire
central M. le Dr W. Sahli, sur l'activite dos sections. II fit ressortir
combien, en beaucoup d'endroits, le travail des sections etait
encore peu developpe et a quel point, en consequence, c'etait une
(ache primordiale pour les organes de la Societe de s'efforcer de
les amener a plus de vitalite et d'extension, car c'est dans ce deve-
loppement que reside en germe la puissance de la Societe centrale.
II insista sur la necessity d'une propagande plus intensive et
recommanda aux sections d'orienter leur action du cote de l'acti-
vite en temps de paix, dans tous les domaines de la santd et de
I'hygiene publiques, car c'est par ce travail journelletnent utile
que la Croix-Rouge s'imposera a l'altention et gagnera les sym-
pathies populaires 1.

Le second rapport, ayant pour theme le probleme du cancer et
Fexamen de L'Stat actuel de la question, fut presente par M. le Dr

Robert Odier et inte>essa vivement les assistants.

1 Nous ne saurions trop appuyer cette derniere these du D' W. Sahli-
le distingue secretaire central de la Croix-Rouge suisse ; il nous apparait a
1'eVidence, instruits que nous sommes par l'exemple des grands pays voi-
sins, tels que l'Allemagne et l'ltalie, qu'une activite permanente en temps
de paix, directement utile au bien-etre public, (pourquoi la Croix-Rouge
suisse n'entreprendrait-elle pas, par exemple, comme en AUemagne, une lutte
organisee et puissante contre la tuberculose, avant qu'une autre organisation
generale ait fait sien ce but humanitaire) serait le vral moyen pour la Croix-
Rouge suisse d'arriver au developpement, a, l'importance et a la considera-
tion auxquels elle me'rite d'atteindre dans notre patrie. (Bed.)
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Au Pare des Eaux-Vives ou eut lieu un banquet fort anime, la
section genevoise avait expose une tente d'hopital et tout un inte-
ressant materiel.

La direction de la Croix-Rouge suisse a et6 conflee pour trois
ans, par l'assemble'e generate tenue a Geneve, a

MM. H. PESTALOZZI, president de la ville de Zurich, president.
Colonel NEISS, docteur, a Lausanne.
G. MULLER, directeur des finances de Berne.
Pasteur WERNLY, a Aarau.
Dr F. STOCKER, a Lucerne.
Colonel BISCHOFF, a Bale.
Conseiller national E. WYSS, Berne.
Dr VON GONZENBACH, a St-Gall.
Dr

 SGHENKER, a Aarau.
Dr E. DE MARVAL, a Neuchatel.
Conseiller d'Etat Dr

 HUBER, a Winterthur.

PROF. ERNEST ROTHLISBERGER. — LA NOUVELLE CONVENTION

DE GENEVE '

Nuln'etait mieux qualify quele secretaire general de la Confe-
rence de Geneve en 1906, qui a assists a toutes les deliberations,
dirige la redaction des proces-verbaux des seances et redige les
actes de cette conference2, pour presenter, sur le contenu de ce
pacte entre nations, une etude syste'matique a laquelle la compe-
tence de l'auteur dans les questions internationales vient donner
sa pleine et entiere valeur. M. le professeur Rothlisberger, qui a
Iaiss6 a la Croix-Rouge suisse le soin de publier sou travail, a
poursuivi le double but de faire mieux connaitre la nouvelle Con-
vention de Geneve et d'accroitre l'interet pour l'oeuvre de la Croix-
Rouge. C'est egalement a la Societe suisse qu'il a genereusement
abandonne le produit de la vente de son ouvrage.

Dans une rapide introduction, il montre comment le droit de
la guerre — ces notions contradictoires a premiere vue — a pris
naissance, et s'est peu a peu codifie' en des conventions internatio-

1 Voy. aux Ouvrages regus p. 182.
* Voy. T. XXXVIII, p. 103.


