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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.
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qui aura lieu en 1896, quatre sections se sont declarees disposers a
exposer, mais seulement en cas de subvention delapartdu Gomite
central. L'Association des Samaritains se refuse a toute partici-
pation, ses moyens tres exigus ne l'autorisant pas a se lancer dans
cetteentreprise. M.Scheuker propose cependant le vote d'un credit
de 10,000 francs, pour permettre aux sections d'exposer individuel-
lement. M. Maurice Dunant fait ressorrir que les deux sections
genevoises se sout decidees a prendre part a l'exposition, et que,
si l'espace reserve & la Groix-Rouge est tres restreint, la faute en
est nou aux Genevois mais aux sections des autres cantons, qui oat
trop tarde a prendre une decision. Sur la proposition de M. Ziegler,
l'Assemble'e decide de n'exposer, au-dessus d'une table oil
sera etale"e toute la litterature relative a la Groix-Rouge, qu'un
tableau indiquant de cinq en cinq ahs le chiffre des membres, la
situation flnanciere et le nombre des sections existantes.

Lucerne est dSsignee comme siege de la prochaine Assemblee.

SECTION DE BERNE

A Berne, la Section organise, par l'intermediaire d'un Gomite
preside" par le colonel Wyttenbach, un bazar pour l'hiver prochain.
Dans un discours que ce dernier prononija lors d'une conference
tenue a cet effet, il fit ressortir la diminution du nombre des
membres, a laquelle correspond une restriction des ressources
finaucieres au sein de la Society. Comme remede a cette situation
affligeante, le conferencier propose de fonder des sections d'arron-
dissement et de les mettre en contact avec les societes de
Samaritains et de Secours aux malades; en outre, il s'agit
d'encourager les cours des Samaritains organises par le Comite
central suisse de la Groix-Rouge et de favoriser les approvision-
nements de linge et de materiel pour pansements. De cette
maniere, la Section bernoise sera prete a faire face aux exigences
de la paix et de la guerre.


