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SUISSE

. SEANCE DE LA DIRECTION DE LA CROIX-ROUGE SU1SSK -

Dans sa seance du 21 avril 1901, la direction de la Socie'te can-
tonale suisse a salu£ la n§apparition dans son sein 4e M. le Dr d*
Montmollin, le dernier des trois, mSdecins revenus du Transvaal,
lequel rend compte de la seconde partie de son sejour en Afrique,
et remercie la Croix-Rouge de l'appui constant donn6 aux.
medecins envoySs.

Les frais de toute l'expedition au Transvaal se sont Sieves au
total de fr. 52,161 60; comme les dons recueillis a cet effet avaient
atteint la somme de fr. 68,231 10, il reste encore un disponible de
fr. 16,069 50, dont 1026 francs spScialement affected par les
donateurs aux orphelins boers.

II a ete de'cide' d'abandonner a la mission romande, qui a des
stations au nord du Transvaal et a son mSdecin, M. le Dr Liengme,
qui a 6t6 appelS a donner des soins a beaucoup de blesses, tout le
solde des medicaments et objets de pansemeut non utilises par le
detachement suisse. On lui fera parvenir ce materiel des que les
circonstances permettront d'arriver jusqu'a lui.

Alors meme que les docteurs suisses envoyes au Transvaal 6taien t
partis sur la base d'un contrat, dont il est necessaire de mainlenir
les termes, il y a lieu de leur allouer, vu les pertes subies par eux.
•et les depenses imprfivues qu'ils ont du faire, une somme de
3500 francs a chacun a titre d'indemnite' supplSmentaire. Le solde
de 4500 francs sera conserve jusqu'a ce qu'un emploi rationnel se

' presente.
M. Cramer, president du Conseil de surveillance, donne quelques

chiffres sur le journal Das Rote Kreuz. Le nombre des abonnes s'est
Sieve de 1300 a 1900, et l'exercice 1900 solde par fr. 1431 84 de
benefice. Sur ce solde, une allocation de 200 francs sera faite a
chacune des trois organisations, le reste constituera un premier
fonds de reserve.


