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d'enfants, ainsi que dans les laboratoires de pharmacie. Sous la
conduite des medecins, elles font des bandages, lavent les plaies,
appliquent des mouches, des sangsues, etc.

On voit que la Croix-Roage en Russie sert bien son pays, en y
propageant la science et en faisant voir au peuple que c'est par
l'etude et l'instruction que Ton arrive le mieux a soulager
les maux devant lesquels l'ignorance et le fanatisme restent
impuissants.

SUISSE

ASSEMBLIES GENERALES DE LA CROIX-ROUGE ET DES SAMARITAINS

Le president, M. Stahelin, a ouvert la reunion des deleguesde la
Croix-Rouge suisse, qui s'e.st tenue a Zurich, le 7 juillet 1894, en
consacrantquelquesmotsal'organisationnouvelle, telle qu'elleaete
introduite en 1893 a la suite de la revision des statuts 1. La division
de la Direction centrale en quatredepartementsn'a pas encore ports
ses fruits; a part le departement de l'instruction, qui a tenu ses
promesses, les autres n'ont pu fournir encore qu'un travail lent et
incomplet; en outre, le chef du departement du materiel,
M. Auguste Socin, de Bale, s'est vu contraint, a cause de ses
occupations, de donner sa demission, et M. le Dr Kronlein, de
Zurich, a bien voulu prendre sa place.

Le compte general pour 1892 accuse une somme de fr. 51,822 'SO
pour les recettes et de fr. 970 90 pour lesdepenses; laugmentation
de la fortune est de fr. 8,987 45 sur l'annee precedente. Le chef
du d6partement des finances, M. de Montmollin, n'est pas a meine
de presenter l'6tat des recettes et des depenses pour 189:5, grace au
retard que les sections ont apporte a l'envoi de leur rapport
financier.

Le departement de l'instruction, apres avoir fait voter divers
credits pour la formation du personnel, pour les cours de Sama-
ritains, etc., ouvre la discussion sur divers voeux qui ont ete emis

1 Voir Bulletin, T. XXIV, p. 201.
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par des de'le'gues : M. Schneider desire voir la Croix-Rouge entrer
en relations avec des maisons de diaconesses, afin de s'assurer un
personnel infirmier sufflsant; M. Wissmann, estimant qu'un
garde-malade vaut dix fois plus que cent francs dans la caisse
sociale, voudrait que Ton favorisat davantage encore la formation
du personnel, etc.

MM. Kronlein et Nienhaus, rapporteurs du departement du
materiel, rendent compte de l'enquete qui se poursuit sur le
materiel existant et l'amenagement des lazarets actuels, ainsi que
des defenses colossales qu'entrainerait la construction d'hopitaux
de guerre.

La question de la participation a l'Exposition nationale suisse de
Geneve en 1896 est, apres discussion, renvoyee au d6partement du
materiel, qui aura a s'entendreavecles sections. Saint-Gall est fix6
comme lieu de la prochaine reunion. M. Wernly, secretaire, sur-
charge de travail et incapable de continuer ses fonctions, sollicite sa
demission a la fois de secretaire et de membre de la Direction.
M. Schenker, d'Argovie, s'etant declare pret a assumer les fonc-
tions de secretaire, la demission de M. Wernly est acceptee sur
ce point, mais des demarches seront faites aupres de lui pour
l'engager a rester dans le conseil de Direction.

L'apres-midi du meme jour se tenait, a Zurich egalement, sous
la presidence du major Murset, VAssemble'e generate annuelle de
VAssociation suisse des Samaritains. Sur cinquante-deux sections, avec
un total de cinq mille cinq cent vingt-huit membres, que compte
aujourd'hui l'Association, quarante-deux etaient repr^sentees.
Depuis l'aunee derniere le nombre des sections s'est accru d'une
dizaine. D'accord avec la Societe suisse de la Croix-Rouge, l'Asso-
ciation a adresse au Conseil federal et a l'Assemble"e federate une
petition, en vue de faire repandre l'instruction dans les troupes
sanitaires du landsturm; elle fait totalement defaut aux neuf
dixiemes d'entre elles, ce qui les rend impropres a l'accomplis-
sement de la tache qui leur incomberait en temps de guerre;
cette petition n'a pas rencontre^ aupres des hautes autorite"s
Kde"rales, l'accueil qu'elle meritait.

Les cours de Samaritains qui ont eu lieu pendant l'annee
e'coule'e ont ete particulierement nombreux ; il y en a eu jusqu'a
quarante; la Soci6t6 reconnaissant l'utilite g^nerale de Tins-
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traction ai'nsi repandue, a vot<§ une subvention de 15 francs
par cours, soit 750 francs pour cinquante cours. A Berne, un cours
destine a former des maitres auxiliaires, pouvant a leur tour
diriger des exercices el donner des lecons pratiques, a pleinement
reussi. Les depenses*de l'annee se chiffrent en fr. 1,111 85, les
recettes en fr. 1,684 85, ce qui laisse en caisse un solde de
fr. 573 50. Zurich-Neumtinster est designe pour le lieu de la
prochaine assemblee; et, sur la proposition de M. Louis Cramer,
de Zurich, le major Murset, president, et M. Mockly, vice-presi-
dent, sont inscrits dans la liste des membres d'honneur, en
recompense des eminents services qu'ils ont rendus a l'Association.

Le 15juillet, s'estouverte aZurich I'Exposilion industrielle canto-
nale; l'Association des Samaritains, qui avait.decide d'y prendre part,
y organisa une exposition collective et generate, qui fut prete au
jour fixe, et qui emprunta un interet tout particulier au fait qu'elle
etait la premiere exposition de cette nature en Suisse.

LA CROIX-ROUGE DANS LES GUERRES DE MONTAGNE

D'APRES LE Dr LOUIS FRCELICH

Si, a tort ou a raison, quelques personnes ont pu regretter que les
autorites militaires tendissent a limiter Pintervention de la Croix-
Rouge sur le champ de bataille, il n'est pas moins rejouissant
de constater qu'une place tres suffisante lui est faite, dans une
sphere ou personne ne songe a lui contester la premiere place el
ou aucun service sanitaire offlciel ne saurait se passer de son
concours. Qu'importe que son aclivite s'exerce en premiere,
en seconde ou en troisieme ligne, pourvu que les blesses et
malades soient assures de secours rapides et suffisants? La Croix-
Rouge n'en demande pas davantage.

G'est avec un grand interet que nous avons lu, a cet 6gard, la
brochure de M. le Dr Froelich, sur La tuche de la Croix-Rouge dans
les guerres de montayne ', et nous lui savons gre d'avoir cherche,ensa
qualiledemedecinmilitaire, a fixer dans ce domaineles attributions

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 123




