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utiles et bienfaisants pour tous. On peut dire que cette exposition
a eu un plein et complet succes, qu'elle laissera apres elle des
impressions durables et conservera longtemps une importance
notoire. Extremement visilee des le premier jour, non seulement
elle pr6senta une image ediflante de l'Stat actuel de l'organisation
sanitaire en vue de la paix comme en vue de la guerre, mais elle
fut une pierre de touche de la valeur et de l'importance de
l'assistance volontaire, en meme temps que du de'veloppement de
l'industrie sanitaire. Car quelque bien prepare que fut le service
de sante offlciel a satisfaire aux premieres exigences d'une guerre,
ce ne serait qu'avec le concours de la Croix-Rouge qu'il pourrait se
maintenir a la hauteur de la tache qu'une grande guerre lui
imposerait pendant toute sa duree.

Et comme U n'y a pas de meilleure ecole pour les Societes de
la Croix-Rouge que de se rendre utiles et de de'ployer leurs
ressources en temps de paix, le public a ete a meme d'admirer
tous les efforts qu'elles tentent pour soulager les miseres de l'age,
de la maladie, de l'invaliditS et notamment pour combattre, par
la creation de sanatoria, les ravages de cette terrible maladie de
poitrine qui a elle seule fait plus de victimes que toutes les autres
maladies infectieuses reunies. L'impression de reconnaissance pour
le present et de conflance pour l'avenir qu'en retiraient les visiteurs
contribuera grandement a faire aimer et apprecier de plus en plus
l'ceuvre humanitaire poursuivie par la Croix-Rouge:

Ajoutons, pour finir, que la m^daille d'or, avec le portrait de
Sa Majesty l'impe'ratrice et reine, a ete conferee a la Societe
bavaroise de la Croix-Rouge.

INSTITUTION D'UNE MEDAILLE DE LA CROIX-ROUGE 1

A l'occasion de l'anniversaire de la naissance de l'imperatrice,
haute protectrice des Societes de la Croix-Rouge, l'empereur Guil-
laume a inslitu6, en reconnaissance de rimportancede ces Societes
et des eminents services rendus par elles, une decoration nouvelle,
consistant en une medaille de bronze, d'argent ou d'or qui sera donnee
en recompense de prestations exceptionnelles au service de la Croix-
Rouge.

1 r ' a ; '= Pa" Bcthe Kr»u:, *8PP. r.o 21.



58
Elle porte a 1'avers une Croix-Rouge, dont les bras sont sur-

monte's de couronnes a leur quatre extre'mite's, et sur laquelle sont
inscrites, en haut, les initiales W. R. (Wilhelm Rex) et en bas
A. V. (Augusta-Victoria). Le revers porte l'inscription « Pour ser-
vices rendus a la Groix-Rouge » surmontee d'une branche de chene.

Elle sera distribute, sur la proposition du commissaire imperial
et inspecteur militaire de l'assistance volontaire, et sans acception
de personnes, a tous ceux ou celles qui, par une activite bienfaisante
de plusieurs annees ou par quelque action remarquable, auront
bien merite de la Croix-Rouge.

L'institutiou de cette medaille tgmoigne de l'interet de l'empereur
pour la cause de la Croix-Rouge, et constitue pour celle-ci une
recompense pour le pass6 ainsi qu'un encouragement pour l'avenir.

SUISSE

SEANCE DU COMITE CENTRAL SUISSE 1

Dans sa seance du 18 octobre 1898, le Comite central suisse a
entendu le rapport du secretaire central, Dr Sahli, sur son projet,
deja d6velopp6 dans un article de Das Rothe Kreuz2, d'organiser
dans tout le pays une assistance professionnelle des malades en
temps de paix. Les conclusions du rapporteur tendant a ce que
l'etude de cette question soit remise au D6partement de l'instruction,
renforc6 d'un del6gu6 de la Suisse romande, avec la tache de
presenter un rapport a fin Janvier et de s'entendre avec la Societe
de Dames en vue d'un travail commun, sont unanimemeat
adopte'es.

Au sujet du credit de 10,000 francs qui a et6 vote en vue de
l'acquisition de materiel, le Comite' decide de l'affecter exclusive-
ment a l'achat et a l'am^nagement de baraques a 6tablir a bref
delai; de meme des subventions ne seront allouees aux Sections

1 D'aprds Das Rothe Kreuz, 1898, n° 22.
a Voy. T. XXIX, p. 232.


