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Society qui, a partir du l e r octobre de la meme annee, ne devaient
etre formees qu'a cet hdpital. A ses riches dons intellectuels,
Emmy de Rappe joignait l'energie de l'action et l'amour de sa
tache, servant ainsi d'encouragement et d'exemple a toutes. Elle
resta dix ans la zelee et genereuse gardienne de ce qui lui avait
ete confie, et ensuite, pendant pres de dix ans, elle fut directrice
de la division des femmes a I'h6pital d'Upsal. Elle continua
nt§anmoins a surveiller les soixante-et-onze infirmieres formees
tant par ses soins qu'a l'hopital universitaire, qui devinrent, sur
tous les points du pays, des temoignages vivants de la direction
habile et de l'enseignement hors ligne dont elles avaient b£neficie.
Le mauvais 6tat de sa sante la forca toutefois a quitter cette
mission et a aller chercher le repos qu'elle avait si bien merite,
d'abord a l'etranger, puis dans la paisible demeure qu'elle s'6tait
creee sur les rives du Sund. Elle recevait frequemment plusieurs
de ses anciennes eleves, qui venaient chercher chez elle la tran-
quillite et le repos pendant de courtes vacances. Nous trouvons
une preuve de la sollicilude d'Emmy de Rappe pour les infirmieres
de la Croix-Rouge dans son testament, oii se trouve le passage
suivant : «Incertaine du temps que Dieu trouvera bon de me
laisser encore sur la terre, je dispose comme suit de ce que je
laisserai apres moi: Je legue au fonds de pension de la Croix-
Rouge, pour ses infirmieres, la somme de 5000 couronnes
(7000 francs), en exprimant le desir que les infirmieres formees
par moi aient la preference dans la distribution des pensions. » La
mission de cette noble et genereuse femme est desormais
accomplie!

SUISSE

LE SECRETARIAT SANITAIRE SUISSE '

Dans la seance du Comite central suisse du 25 fevrier 1897, il a
et6 donne lecture d'une lettre du president de l'Association sama-
rilaine, M. Cramer, posant la question suivante : Ne serait-il pas

1 Extrait de Das Rothe Kreuz, 1897, n° 7.
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opportun de creer un secretariat central suisse pour le service
sanitaire, servant a la fois a la Society de la Croix-Rouge, a l'Asso-
ciation samaritaine et a la Society sanitaire militaire? M. Cramer
fait valoir, a l'appui de sa proposition, que, tout en etant con-
vaincu qu'une fusion de la Croix-Rouge suisse et de l'Association
samaritaine ne serait ni possible ni desirable, le Comity de cette
association a reconnu qu'il serait bon de cr6er un trait d'union
permanent entre les trois organes ci-dessus indiquSs, en vue de
favoriser une action commune. Le projet de reglement qui est
presents sur cet objet prevoit la nomination d'un me'decin mili-
taire a la tete de ce secretariat central, et la constitution d'un
comite de 9 membres, dont 3 nomm6s par le Conseil federal et
2 par chacune des trois societes. Un cahier des charges fixerait les
attributions de cet organe, dont les fonctions principales seraient
de servir de secretariat aux trois societes, de re'diger l'organe social,
de prendre soin des archives, d'elaborer le rapport annuel, ainsi
que de faire les travaux et les 6tudes qui lui seraient demandes, de
faire de la propagande et d'entretenir des relations avec les societes
etrangeres. Les fonds n£cessaires-—10,000 francs environ par an —
seraient fournis par la Confederation.

Dans la discussion qui s'ouvrit sur ce projet, tous les membres
du Comite central s'y declarerent favorables en principe. Le
Dr Milrset lul une lettre du medecin en chef, Dr Ziegler, retenu
par la maladie, qui, tout en donnant son plein assentiment a ce
projet, exprimait cependant le voeu que les fonds de ce secretariat
ne fussent pas exclusivement fournis par la Confederation, pour
que son chef ne devint pas un simple fonctionnaire federal, mais
qu'ils le fussent par les contributions de chacune des societes inte-
ressees. Une commission fut nominee, a raison de deux membres
par societe, pour examiner ce projet et faire rapport a l'Assemble'e
des del6gues *.

1 Cette assemblee, tenue a Bienne le 30 juin 1897, a approuve la propo-
sition Cramer, sous reserve, naturellement, de l'acqutescement de l'autorite'
federate.


