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puisse rapidement confectionner les objets appropries aux besoins
qui viendraient a se manifester. De meme pour le materiel de
pansement et les medicaments, il suffit d'en avoir en reserve pour
les premiers besoins. La plupart de ces objets sontd'ailleurs d'une
acquisition rapide et facile, mais il convient d'obliger, par des
contrats, les grandes fabriques a livrer, a premiere requisition et
dans un bref delai, une grande quantity d'objets convenus
d'avance. La glace est une chose dont il ne faut pas non plus
oublier de s'assurer ainsi.

La construction de lazarets de reserve est encore une des grandes
taches des Societes de la Croix-Rouge. Sans doute, les autorites
mjlitaires ont beaucoup fait a cet egard; neanmoins il reste bien
des localites ou la fondation d'hopitaux particuliers pourrait se
montrer d'une eminente utilite. II en estde meme pour les trains
auxiliaires de lazarets.

L'orateur, dont le but n'a ete que d'indiquer, d'apres ses
experiences personnelles, la direction dans laquelle devaient
avant tout porter les efforts des Societes de la Croix-Rouge, termine
par le double voeu que le jour soit encore eloigne ou tous oes
preparalifs devront servir, et que les societes trouvent, deja en
temps de paix, dans le soulagement de bien des miseres, la recom-
pense de leurs travaux.

EXERCICE DE LA COLONNE DE TRANSPORT DE HAMROURG 1

La colonne de transport de Hambourg, fondee le 26 Janvier 1884,
a accompli, en juillet dernier, un exercice de transport de blesses
par eau, dans des proportions encore inusitees en Allemagne. II
s'agissait, apres les premiers pansements, de transformer une
gabare ouverte, de soixante-dix tonnes, en un hopital flottant,
offrant un abri sur contre le soleil, le vent et la pluie. II suffit de
quarante-cinq minutes pour operercette transformation, an moyen
de supports de bois, de buches, de cordes et de tentes. Le toit
improvise se montra si bien impermeable, que la pluie torrentielle
qui se mit a tomber ne reussit pas a le traverser. Le bateau-

1 Extrait du Kriegerheil. 1895, n° 8.
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lazaret pritlelarge,traine par unremorqueur, eltranqnillement, sans
secousses, menageant ainsi les blesses qu'il renfermait, entra dans
le coarant de l'Elbe. Ces gabares existent en grand nombre a,
Hambourg, et, formees en trains de bateaux, elles seraient admira-
blement appropriees au transport et a 1'evacuation des blesses dans
toutes les directions, sur l'Elbe et sur les canaux. En outre, elles
sont legeres, tirant peu d'eau et se pretent facilement et sans le
secours de canots au chargement des blesses.

SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE BE LA SOCTETE SUISSE

L'Assemblee des dSlegues de la Societe centrale de la Croix-
Rouge suisse a en lieu a Olten, le 11 juillet 1895, sous la presi-
dence de M. A. Stiihelin.

M. de Montmollin, rapporteur du departement des finances,
constate une augmentation du capital social de fr. 6390 73, malgre
un accroissement de depenses du a l'activite tres grande deployee
dans les divers de"partements.

Pour le departement de I'instruction, le resultat de l'exercice
est egalement rejouissant, ainsi que le fait ressortir le rapportenr
M. de Steiger. Le credit alloue pour cours de samaritains a el6
depasse, maisc'estune preuve de la frequentation et de lareussite
de ces cours. Aussi le rapporteur oblient-il pour l'exercice suivant
une augmentation de credit de 500 francs.

Le departement du materiel n'a, par contre, pas epuise son credit.
II a envisage comme son premier devoir d'etablir, au moyen de
la statistique, les ressources dont le Gomite pouvait disposer en
fait de materiel '. Le but principal de ces efforts, dit le rappor-
teur, M. Socin, doit etre l'installation de moyens de transport';
il faut aussi encourager et soutenir flnancierement les petites
sections, en vue de faciliter leur extension.

En ce qui touche l'Exposition nationale suisse de Geneve

1 Voyez p. 22.




