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Dans le D6partement du materiel, le Dr Kuns, de Winterthur,.
a 6t6 rernplace par le Dr Jud, de Saint-Gall. Led§p6t de modeles
institue a Berne commence a offrir une collection complete de
tous les objets de materiel que les sections peuvent avoir 1'intention-
d'acque"rir, grace aux dons de certaines maisons et aux acquisitions
faites. Quant aux effets de literie et d'habillement, des series com-
pletes de tout ce qui est n6cessaire out 6t6 individualists et cons-
tituees en assortiment dans une sorte d'enveloppe, de facon a
former un guide sur et complet pour les sections qui en auraient
besoin. Douze de ces assorliments existent actuellement et sont a
la disposition des sections pour la moitie du prix de revient, soit
35 francs. Le D6partement ne considere cependantl'amenagement
de ce depot et les travaux y relatifs que comme l'accessoire de sa
tache, sa vis6e principale restant toujours l'acquisition de baraques
pour malades. II aura en particulier dans l'exercice suivant a sub-
ventionner les sections de Neuchatel et de Glaris qui ont entrepris
de se munir de semblables baraques.

Les recettes de l'exercice 1899 ont et6, ainsi qu'il ressort du
cotnpte rendu du D6partement des finances, de Fr. 11,637 05
les defenses de » 8,363 45

laissant un excellent de recettes de . . . . Fr. 3,273 60.
C'est done de cette somriie que s'est accru le capital social, lequel
s'61evait, au 31 d6cembre dernier, a fr. 89,913 04.

Le nombre des membres payants s'esl augmente de 1200, et la
Soci6te comprenait, a la fin du dit exercice, 11,204 membres et
313 society.

Le nombre des sections, y compris l'Association samaritaine et
la Soci<§te sanitaire militaire, lesquelles sont incorpore'es dans la
Croix-Rouge, est de 21. Les Samaritains sont au nombre de
12,869, repartis en 125 sections; la Societe militaire compte
1692 membres et 21 sections.

ASSEMBLEE DES DELEOUES DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

L'assemblee gene>ale annuelle des delegu6s de la Croix-Rouge
suisse s'est tenue cette annee a Lausanne, le 24 juin 1900. L'appel
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accuse la presence de 39 delegues, et le president, Dr Stahelin,.
ouvre la stance par les salutations d'usage et en annoncant la-
demission de deux membres de la Direction, le Dr Real et le prof.
Courvoisier; MM. Zimmermann de Bale et Dr Brun de Lucerne
sont appele"s a les remplacer. Le secretaire central donne lecture
du rapport annuel, auquel le Dr Schenker ajoute quelques mots sur
les travaux de la Direction et l'e'tat actuel des sections, et le presi-
dent sur Fexp^dition des trois docteurs suisses au Transvaal.'

. Le rapport de caisse pre'sente' par le colonel de Montmollin accuse
un chiffre de fr. 11,637 05 de recettes et de fr. 8,363 45 de depenses;
l'excedent, ajoute' au capital existant, porte la fortune sociale au
31 de"cembre 1899, a fr. 89,913 04. Lenombre des membres a la-
meme date atteignait le chiffre de 11,204 et de 313 corporations.
Quelque satisfaisante que soit la situation re'vele'e par ces chiffres,
il faut remarquer que les depenses ont cm plus encore que les-
recettes, et que lesanne'essubse'quentespourraient bien, si la pro-
gression continue, boucler en deficit.

Le Dr Aepli, au nom du D6partement du materiel, annonce la-
creation a Berne d'un d6p6t de modeles, devant servir a tenir cons-
tamment les sections au couran t des objets qu'elles doi vent acquerir.
A cet effet, les collections pourront e"tre pretees pendant un mois
aux sections, ou meme vendues a moitie' prix.

En ce qui concerne l'expedition des docteurs suisses au Trans-
vaal, la Direction reclame de l'assistance la ratification de ce qui'
a et6 fait et les pleins pouvoirs nGcessaires pour prolonger even-
tuellement le contrat passe" avec eux. Un vote conforme esl 6mis
apres discussion, et le vceu est exprim§ qu'un nouvel appel a la-
ge'nerosite' du public soit lance par la Direction.

Sur la proposition de M. Cramer, il est decide de repartir par
parts egales entre les trois society suisses: la Groix-Rouge, les
Samaritains et la Society sanitaire militaire, les benefices et les
deficits de l'organe comniun Das Rothe Kreuz. Un vote semblable
a deja assurS l'adhtsion des deux autres associations.

Bnfin l'assemblee sanclionne le projet d'accord avec la Societe
d'utilite1 publique des fecomes suisses, dont nous avons pr6c6dem-
ment d6ja resume" les termesa; et la Direction est charged d'entrer

1 Voy. p. 197.
8 Voy. T. XXX, p. 125.
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en pourparlers avec l'ecole d'inflrmieres de Zurich, en vue de
la fondalion d'une association des infirmieres suisses.

RAPPORTS DES MEOECINS SUISSES ENVOYES AU TRANSVAAL

Le journal suisse Das Rote Kreuz publie une sSrie de lettres des
•trois docteurs suisses envoyfis au Transvaal, dont nous extrayons
les details suivants :

A la date du 29 avril, le Dr Suter 6crit du camp de Wakkerstrom.
qu'apres que ses collegues eurent et6 appel6s a soigner pendant
quelque temps les blesses anglais au camp de Waterval, ils furent
tous invites a venir a Johannesburg; le Dr Suter se rendit sur
le front aupres du general Grobler, landis que les Dr de Montmol-
lin et Konig restaient a travailler dans l'hopital meme.

Le Dr Suter eut done tout d'abord a organiser une ambulance.
Le m£decin en chef de l'armGe, M. Theiler, lui adjoignit comme
assistant M. Meyer, d'Argovie, dont la connaissance de la langue
boer et de plusieurs dialectes indigenes lui rendit d'eminents ser-
vices. Son second compagnon etait M. Stohr, de Baden. Son equi-
page 6tait compose d'un wagon contenant les caisses nScessaires,
et d'une voiture d'ambulance, portant trois tentes a huit places
chacune. Cinq Cafres servaientde conducteurs et de guides. N'ayant
pu rencontrer le general Grobler a Kronstadt, il dut s'adresser
au general de la Rey, a Brandfort, qui, a son tour, lui assigna
comme poste le camp de Wakkerstrom ou se trouvait un dGtache-
ment de 800 hommes sans m6decin. C'est la qu'il dressa alors ses
tentes et eut a soigner divers cas de maladie.

Des le lendemain, 30 avril, arriverent les Anglais, et un combat
rapide s'engagea dans lequel les Boers n'eurent que trois blesses,
les Anglais vingt prisonnniers et beaucoup de blessed. C'etait du
travail pour le docteur, lequel fut oblig6 de proceder lui-meme,
faute d'une organisation quelconque pour l'6vacuation des blesses,
au transport a Brandfort des plus gravement atteints. Le Dr Suter
exprime son §tonnement de la quantite de medecins, dentistes,
garde-malades, et dames charitables qui se promenent avec le
brancard in'ernational a croix rouge sans qu'on puisse exactement
-determiner leur origine et leur occupation.


