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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.
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Des cours de samaritains pour dames et pour messieurs out ete orga-
nises : 45 cours ont eu lieu jusqu'a la fin de l'annee 1900 et ont
servi a donner l'instruction n£cessaire a 640 samaritains et a 1706
samaritaines. Sept posies desecours ont ete etablis, dont4 dansles
diffe'rents quartiers de la ville, un a Kleinhtiningen, un a Birsfelden
et un a Binningen. Un service desecours en cas de grave accident
a 6te organise. Le personnel de la societe militaire sanitaire el de
la socie'te des samaritains est divise en differents groupes r6partis
par rayons d'alarme, avec des chefs de grou pes et des chefs d'alarme,
qui, en cas de besoin, sont avises par la police. Des exercices si-
mules fails de temps en temps assurent le bon fonctionnement du
service en cas d'alarme serieuse. La section baloise de la Croix-
Rouge a fait, en outre, l'acquisition du materiel necessaire al'ins-
tallation d'un lazaret de 200 lits. En cas de guerre, ce lazaret serait
elabli dans le college de Saint Jean qui se prete fort bien a cette
destination. Avec le materiel de la Croix-Rouge (lits, objets de
literie, etc.) on pourrait installer, dans l'espace de 24 heures, 33
chambres de malades a 6 lits. Le mobilier et les instruments neces-
saires pour Forganisation d'une salle d'operations sont egalement
prets et tout est prevu pour l'amenagement d'une cuisine dans le
sous-sol du college.

L'exposition de la Croix-Rouge a Bale, comprend d'abord une
exhibition de toute une serie de modeles d'appareils d'urgence pour
le transport des malades et des blesses, construitspar les membres
de la socie'te militaire sanitaire, puis une chambre de malades a
6 lits, completement installee, une salle d'operations, et enfin un
poste de secours fonctionnant pendant |la duree de l'exposition et
rendant tous les jours de pre"cieux services.

URUGUAY
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La Croix-Rouge uruguayenne vient de publier un opuscule ' qui
doit servir de vade meeum a chacun de ses membres. II contient, en

1 Voy. aux Ouvrages reptts, p. 189.


