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de deux cents wagons pour les besoins des transporis sani-
taires, et, par une facile concentration de ces voitures en cas de
mobilisation, pourra constituer rapidement dix trains de lazaret
avec vingt voitures chacun.

L'ASSEMBL£E GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE EN 1909 '

A 1'avant-derniere assemblee de la Soci6l6 suisse, reunie a Ge-
neve, le 31 mai 1908 2, on enregistrait avec un sincere regret le
d6ces du president, M. de Steiger.

A la derniere assemble, tenue a Zurich, Id 13juin 1909, les

1 D'aprfes Das Eothe Kreuz, n° 7, 1" juillet 1909.
! Voyez T. XXXIX, pp. 252,316.
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membres rSunis sous la prSsidence de M. H. Pestalozzi, qui avait
pris la place de M. de Steiger a la tete de laSocie'te', etaient loin
de se douter que deux jours apres leur nouveau et Eminent presi-
dent leur seraita son tour prfimature'ment et subitement ravi1.

Nous r6ite>ons a la Societe suisse noire vive sympathie pour
ces coups douloureux et rep6t6s.

M. le Dr Marval fit, a cette assembled, le 12juin au soir, une
conference, accompagn6fi de projections, sur les e've'nements du
sud de Pllalieel les choses v6cues par lui dans ce pays.

L'assemblSe elle-meme comptait 155 dengue's, representant 93
sections et 51 membres corporatifs. •

M. Maurice Dunant, de Geneve,a 6t661u membredela Direction.
Nous saluons avec grande satisfaction cette nomination, qui est
en quelque sorte un hommage rendu a la ville qui fut le bercean
de la Croix-Rouge.
. M. Maurice Dunant est le fils de M. le Df P.-L. Dunant, le dis-
tingue' professeur, bien conuu a Geneve dans le monde universi-
taire.

La composition du Comite' central, telle que nous la donnions
en juillet 1908 2 se trouve ainsi modified soit par le deces de son
president, soit par la nomination de ce nouveau membre.

Pour la pe>iode s'etendant du ler juin 1909 au 31 mai 1910, la
Croix-Rouge suisse peut disposer de 903 inflrmieres sortant des
6coles subventionne'es.

M. le chirurgien en chef de l'armee, Dr Murset, fit ensuite une
fort int^ressante conference surle transport des blesses el malades
sur les lignes de l'arriere, en cas de guerre. II s'est eleve' contre
l'idee, dernierement 6mise, de remettre a l'assistance vo'ontaire,
tout le service sanitaire. II a annonc^ que le nombre des trains
sanitaires serait port6 a 10 par la construction de nouvelles voi-
tures de chemin de fer3.

M. le Dr Sahli, secretaire central, pr6senta un rapport sur la
collecte organised par la Croix-Rouge en Suisse en faveur des si-
nislrGs d'ltalie. Cette collecte a produit fr. 543,230. Unesomme de

* Voyez ci-dessous.
• Voyez T. XXXIX, p. 254.
s Voyez ci-dessus.
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fr. 74,000 fut distribute aux ressorlissants suisses qui avaient tout
perdu. Dix-neuf families et quatre personnes isolees purent etre
ainsi secourues et tirees de d6nuement. Gefutla section de Zurich
qui rassembla les fonds et les centralisa ; c'est celle de Neuchatel
quis'occupe de ('utilisation du soldede la collecte, destine^ comme
on sait, a la construction de maisons de bois a Messine et Reggio.
Le village suisse comprendra 21 maisons doubles dans la pre-
miere de ces villes et 19 dans la seconde. Elles contiendront 74 fa-
milies.

La Groix-Rouge suisse a eu le privilege, dans cette occasion me-
morable, de prendre conscience de la puissance et de l'efficacitS
d'une action commune. Elle devrait s'organiser defacon a devenir
le centre d'une intervention secourable dans toutes lesgrandes ca-
tastrophes. La solidarity internationale se dSveloppe, et pourrait
bien un jour se cristalliser, pour le temps de paix, en une convention
analogue a celle de Geneve, qui r6git son action en temps de guerre.

H. PESTALOZZI, PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

(Necrologie.)

Ainsi qufi nous l'annoncons plus haut, la Soci6t6 suisse vient
d'avoir le grand chagrin de perdre son president, M. H. Pestalozzi,
d6c6d6 subitement deux jours apres l'assemblSe g^nerale, le
15juin 1909.

II y paraissait en pleine sante, et la nouvelle de son brusque
deces en a 6te d'autant plus stupeflante. Une longue influenza au
cours de l'hiver, dont un sGjour au bord du lac de Lucerne avait
paru le remettre entierement, avait peul-etre laisse dans ce corps
vigoureux quelque element nocif Son relablissement ne fut que
de courte durge. Sa premiere maladie fut sa derniere. II est mort
a l'age de soixante et un ans.

II 6tait president de la ville de Zurich, et les voix de tous les
partis se sont unies pour cel6brer sa fldelite au devoir, ses apti-
tudes, sa nature a la fois ferme et conciliante, distinguge mais
sans hauteur, qui conque>ait lVstime et la conflance.


