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SUISSE

LA SECTION DE BALE EN 1 8 9 2

Le cinquieme rapport de la section baloise de la Croix-Rouge
montre que, si elle n'a pas ete appeleea deployer sonactivite pour
le service sanitaire en temps de guerre, elle a agi en faveur des
victimes de la famine en Russie, specialement pour les colons
allemands et suisses des territoires du Volga. En outre, elle a pris,
d'accord avec le departemenl de sante, les mesures eventuelles
prescrites par les autorites federates en vue d'une invasion du
cholera en Suisse.

Les statute de la Societe ont ete modifies, uue delegation perma-
nente de secours a ete institute, des collectes oni ete organisees,
un intendant du materiel a ete nomine en la personne de
M. Nienhaus. Li convention aveclafabrique d'obj Hsde pansement
a Schafi'house a ete modiflee, de maniere a ce que les provisions
fournies par cetle derniere fussent placees dans un local special de
sa succursale de Ba.e, accessible an Comite de la Societe. Le
departement de I'education et le departement de santeont. aulorise,
dans l'ecole primaire de Saint-Jean, en cas de guerre, l'iustallatiou
d'un lazaret, qui serait reserve a la section baloise de la Croix-
Rouge. Les dames du Comite ont examine le local, qui leuraparu
tout a fait convenable. Des fourneaux de cuisine, des lils, des
paillasses, des oreilleiset autres objets ont ete acquis; une conven-
tion a ete passee avec des fournisseurs pour la livraison rapide,
s'il le fallait, de deux cents lits avec leurs accessoires. Un credit a
ete vote pour faire uii essai dans une des salles de l'ecole, afin que
les fournisseurs vissent ce qu'ils auraient a livrer, et (jue les
niedecins pussent faire leurs observations, de telle sorte que, dans
un cas grave, il n'y ait pas de temps perdu en tatonnements
regrettables. Vingl-huit dames du Comite et de la Societe des
Samaritains ont promis leur concours evenluel pour le service du
lazaret, et s'en sont deja reparli les differentes fonctions.

Dans 1'assemblee generale du 1"2 mai dernier, M. le Dr Albert
Burckhardt, a lu un memoire sur VHistoire des epidemics et le devoir-
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de les combative. En temps de guerre, les soldats qui meurent a la
suite de blessures sonl, on le sail, beaucoup moins nombreux que
ceux que les maladies emporlent. Celles quisevissent alors le plus
sont les maladies infectieuses, le typhus, la dysenterie, la petite
verole, le chol6ra, la peste. M. Burckhardt a montre aux mein-
bres de la section baloise ce que la Croix-Rouge peut et doit
faire pour prevenir les gpidgmies de cholera et de petite verole,
et, a propos de cette derniere, il a insiste pour que les membres
de la Societe reclament du Conseil federal une loi prescrivant la
vaccination, au moins pour les soldats de l'armee suisse. Les ad-
versaires de cette mesure preservatrice seraient alors, dans le cas
d'uiie mobilisation, seuls responsables des consequences d'une
epidemie de petite verole.

LE SERVICE DE SANTE ET LES ARMES MODERNES,

U'APRES LE MAJOR Dr ROVET

On sait que les societes de la Croix-Rouge se preoccupent vive-
ment des changements que l'emploides armes rnodernes occasion -
nera dans le service de saute en campagne, car ces changemenls
devront en en trainer d'autres dans leur propre fonclionnement.
Aussi nous l'aisons-nous un devoir de leur signaler l'excellente
<Mude de M. le major Bovet, sur ce sujet '. Nouscomptions le faire
seulement apres sa publication, mais celle-ci ayanl ete ajournee,
nous ne voulons pas altendre plus longtemps pour en dormer un
compte rendu. Le travail de M. le D1' Bovet denote une grande
competence des choses de la guerre, en ineme temps que des
questions sanitaires, et donne la mesure de l'interet que cette
question si actuelle et si importante a Irouve aupres de nos rnedecins
militaires.

Les progres enormes realises ces dernieres annees danslesarmes

1 « Les armes modernes dans leurs rapports avec la taclique. et, plus
particulieieraent, l'organisation et le mode d'emploi des troupes sanitaires
de premiere ligne » Conference faite par le Dr V. Bovet, major-medecin de
brigade, a la reunion des officiers suisses a Geneve, le 31 juillet 4892.


