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L'auteur donneensuite quelquescourtes indications sur le dres-

sage des chiens de sante et montre l'importance qu'il y a a ne pas
demander aux chiens des services multiples.

Dans certains pays, on emploie les chiens a la fois pour recher-
cher et pour transporter les blesse's. M. Lilliehook croit qu'il est
preferable de n'employer les chiens qu'a la seule recherche des
blesses. Le chien doit etre dress6 a rester aupres du blesse des
qu'il l'a d^couvert et a donner de la voix jusqu'a ce que les
secours arrivent.

Pour ce qui est de l'equipement du chien, l'auteur donne la pre-
ference au systeme employ^ dans l'armee allemande : un collier
ordinaire, autant que possible en cuir, un harnais de cotonnade
impermeable et mince, deux sacoches revetues de la croix de
Geneve et contenant des cordiaux, un materiel de pansement et
deux jours de vivres pour le chien; en outre un petit tapis ou
couverture roulge est placed sur ses epaules pour les cas ou il
devra passer la nuit sur le terrain par le froid et la neige. Le
harnais, qui pese 1 kg. 700 ne doit etre porte par le chien qu'en
cas d'absolue necessity. Dl F.

SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE CENTRALE SUISSE DE LA

CROIX-ROUGE 1

L'Assemblee generate annuelle de la Societe centrale suisse de la
Croix-Rouge avait des objets importantsa son ordre du jour, ainsi
que nous l'avons precedemment deja Iaiss6 entendre2. Elle avait a
ratifler les decisions de sa direction sur les trois points suivants:
revision des statuts quant aux rapports avec les soci^tes de samari-
tains, transformation du secretariat central suisse de l'assistance

I D'apres Das Sothe Kreuz, 1905, n° 3 et la Croix-Rouge suisse, 1905, n" 5.
II Voy. p. 140.
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volontaire, enfla reprise de l'organe officiel de la Society Dis Rothe
Kreui-

L'assemblee convoquee a Neuchatel, le 18 juin 1905, reunit
81 dengues, representanl 27 sections et 3 membres corporatifs. A
la presidence le D1 Neiss, vice-president, remplacait M. Haggen-
macher, president, retenu par la maladie.

Le rapport sur l'exercice ecoule" ainsi que le budget pour 190I1
sont approuves, etdix membres de la direction sont nommes pour
la periode 1905-1908. M. le conseiller national von Steiger, a Berne
estelu president en remplacementde M. le colonel Haggenmacher,
d6missionnaire pour cause de sante. Ge dernier recoit le titre de
membre honoraire, en recompense des eminents services rendus. <

Les sections de St-Gall et de Neuch&tel sont designees pour la > *|
verification descomptes de 1905, et la ville d'Aarau choisie comme " - '<
lieu de la prochaine reunion.

Les propositions de la direction quant a la reglementation des
rapports avec I'Association samaritaine sont acceptees. En conse-
quence les articles 5 et 6 des statuts sont modifies comme suit:

ART. 5 (nouveau). — La Socie'te centrale suisse de la Ooix-Rouge sub-
ventionne les socie'te's de samaritains dont l'activi'te' est placee sous la
direction de me'decins dipldmes' et ceci pour autant que ses moyens le lui
permettent :

a) en subventionnant les sections pour les frais de cours et d'exercices
pratiques en campagne, b) en remettant aux sections du materiel fi prix
re"duit, ou a, titre de pret.

Le » r&glement des subventions », etabli par la Direction de la Croix-
Rouge, fait loi en ce qui eoncerne ces allocations.

ART. 6 nouveaa). — La Societe" de la Croix-Rouge alloue chaqueannee
une subvention spe'ciale a la caisse de l'Association samaritaine en vue de ,;
permettre a cette socie'te de diminuer les cotisations que les membres do'vent :
payer a la caisse centrale. Le montant de cette subvention sera inscrit
chaque annee au budget et variera d'apres les sommes disponil>les et les
besoins du moment. „

Enfin il est pre'vu, dans le chapitre des membres, que : sont
membres corporatifs de la Croix-Rouge, toutes les sections de
I'Association samaritaine, lesquelles ont a payer une cotisation
annuelle de fr. 5 au minimum.

Le Secretariat sanitaire central sera, des le ler Janvier 1906, trans-
forme en Secretariat central de la Croix-Rouge suisse. La direction
de cette Socie'te' fera fonctions de conseil de surveillance, a la
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place de celui nomme jusqu'ici par le Gonseil federal et par les
trois society's interessees dansce secretariat. La Croix-Rouge suisse
subviendra dore"navant seule aux besoins de ce secretariat, grace
a la subvention federale. L'activite de ce dernier s'etendra a toutes
les demandes emanant de societes de secours volontaires, et les
archives seront re"unies a celles de la Croix-Rouge.

Enfin 1'organe offlciel Das Rote Kreuz devient des le le r jan-
vier 1905 propriete exclusive de la Croix-Rouge suisse, laquelle
reprend son actif et son passif. Celle-ci continuera la publication de
ce journal et en emploiera le revenu net a son amelioration et a son
developpement.

L'assemblee entend encore un rapport de M. le DrSahli sur les
taches incombant a la Croix-Rouge suisse et leur repartition entre
la Societe centrale et ses sections, la premiere devant se preoccuper
avant tout de la preparation de la guerre, les secondes de deve-
lopper leur activite en temps de paix defacou a entretenir l'interet
public pour la Croix-Rouge. M. le Dr A. Krafftfait ega'ement une
communication sur la garde-maladela'ique. Les participants a cette
reunion purent admirer une baraque completement amenagee pour
le soin des malades et qui avait ete installed par les soins de la
maison Haussmann de St-Gall.

REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

Le 30 septembre 1905, le Journal de Geneve publiait la correspon-
dance suivante, qui fait heureusement presager comme immi-
nente la revision de la Convention de Geneve, attendue depuis
bien des annees.

« Berne, 28 septembre.

« L'invitation que le tzar a fait parvenir a la Suisse de prendre
part a la deuxieme conference de la Haye sera favorablement
accueillie. L'initiative prise par le president Roosevelt en octo-
bre 1904., et qui s'etait heurtee au refus dela Russie, alors engagee
dans la guerre d'Extreme-Orient, vient d'etre reprise par le tsar.
Le Conseil federal n'aura plus les memes reserves a formuler qu'en




