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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.




