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• Le Dr Suter eonflrme la plus grande partie des observations de
ses collogues. II voudrait que la Suisse, berceau de la Croix-Rouge,
pilt etre mise, au point de vue de l'assistauce volontaire, sur le
meme pied que les autres nations, ce qui ne peut etre le cas tant
que les moyens financiers de la Groix-Rouge restent si restreints.
Si la Suisse avait pu envoyer son detachement sanitaire, des le
debut des hostilites, celui-ci aurait trouve un poste meilleur et
pu preter un concours plus efficace encore. Pour arriver a ce
resultat, le Dr Suter propose la creation d'un fonds qui serait
destine d'une part a mettre la Croix-Rouge suisse a meme
d'envoyer, immediatement apres la declaration de guerre, des
secours me'dicaux sur le theatre des operations, et, d'autre part, en
cas de mobilisation en Suisse, de fournir au service de l'assistance
volontaire un concours financier qui serait certainement le bien-
venu. Cette double destination donnerait a ce fonds une importance
le"gitimant bien l'effort nScessaire a sa creation.

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA SOCIETE CENTBALE SUISSE DE

LA CROIX-ROUGE

L'exposition industrielle de Bale et l'exhibition de la Croix-
Rouge organisee a ce propos par la section Mloise offraient a la
Socie'te' centrale suisse une excellente occasion de se re"unir dans
cette ville. G'est ce qu'elle fit en invitant les del^gues de ses sections
a s'y rencontrer le 16 juin 1901.

Apres un discours de bienvenue du Dr Nienhans, au nom de la
section de Bale, le president Dr Stahelin, donne connaissance d'une
petition £manant du comity des Boers, a Munich, et tendant a
Fexpedition d'une nouvelle mission medicale au sud de I'Afrique.
La question est renvoyee a la Direction.

Les comptes de la Socie'te' presentent pour le dernier exercice
les chiffres suivants :

Recettes Fr. 11,408 10
Depenses » 10,572 53

L'excedent de fr. 835 57 porte a fr. 90,768 61 la fortune sociale.
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Le conseiller national von Steiger rapporte sur l'activite du
D6partement de l'instruction et expose notamment d'une facon
de'taillee la marche de l'ecole d'infirmieres de Berne '. Le pasteur
Kind demande s'il n'y aurait pas opportunity a fonder pour les
hommes une 6cole semblable a celle de^Berne. Tout en ne niant
point la grande utility qu'aurait cette creation, le Dr Sahli entrevoit
de grandes difficultes a la realisation de cette idee et croit prudent
d'attendre que l'e'cole de Berne soit mieux assise et ait fait ses
preuves a rant d'entreprendre une institution nouvelle.

Sur la proposition de M. Cramer, la Direction accepte de faire
aupres des autorites federates des demarches en vue de la promul-
gation d'une loi pour la protection de la Cro'x-Rouge.

Le Dr Murset attire l'attention de l'assemble'e sur la nomination
recente des neuf me'decins territoriaux2.

La section de Berne s'offre a recevoir la prochaine assemblee
g6nerale.

LA CROIX-ROUGE A L EXPOSITION DK BALE 3

La section de Bale de la Soci6te centrale suisse de la Croix-Rouge
a eu l'heureuse idee d'eUever au milieu du pare de l'Exposition in-
dustrielle qui vient de s'ouvrir dans cette ville, un ele'gant pavilion
destin6 a mettre sous les yeux du public les resultats de son
activite.

Fondle en 1888, cette section n'a pas tarde a grouper sous son
drapeau la Socie^e militaire sanitaire et la societe des samaritains
qui existaient a Bale depuis quelques annees; depuis-l'annee 1899, la
section baloise de la Croix-Bouge s'est, en outre, adjoint, a titre de
corporation allie"e, la society pour racquisitiondemembresartiflciels

et d'appareilsorthopediques. Possedant ainsi des elements varies, la
Croix-Rouge de Bale a cherche a poursuivre un but essenliellement
pratique, estimant que c'^tait la la vraie maniere de s'attirer les
sympathies du public et d'arriver a rendre des services en temps de
paix tout en prgparant ce dont on aurait besoin en temps de guerre.

1 Voy. p. 227 et ss.
2 Voy. p. 182 et T. XXXI, p. 126.
3 D'apres les Feuilles d'hygiene et de medecine populaire, juillet 1901.


