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toujours croissant des malades rendit necessaire la nomination d'un
medecin-adjoint, la direction medicale restant aux mains du
Dr Hanel; M. Grieshammer fut appel6 a ces fonctions nouvelles.
Des ameliorations considerables ont ete introduites dans le service
des eaux de l'etablissement, de facon a assurer aux malades, a toute
epoque, une eau pure, a l'abri des perturbations que la pluie et les
orages occasionnaient trop souvent autrefois.

Le Comite-directeur a eu le regret de voir partir de son sein
M. Schnorr, de Carolsfeld, demissionnaire pour cause d'occupa-
tions trop nombreuses et qui avait rendo d'eminents services a
l'institution.

Les recettes totales, y compris les sommes versees par le Comite
central en vue des constructions nouvelles, se sont elevees, pour
les deux annees, a 98,-429 mk 32 pf, les depenses a 95,857 mk 46 pf.
Neanmoins, grace aux nouvelles constructions en perspective,
savoir deux pavilions pour malades, de 30,000 marks chacun,
l'administration n'envisage pas l'avenir sans crainte; elle espere
cependant que, l'oeuvre de la Croix-Rouge etant toujours plus
appreciee en Saxe, les bonnes volontes et les liberalites dont elle
aura grand besoin ne lui feront pas defaut.

SUISSE

LE SECRETARIAT CENTRAL '

Le 30 novembre dernier, la Societe suisse de la Croix-Rouge,
l'Association samaritaine et la Societe sanitaire militaire ont, con-
formement a l'accord intervenu entre elles, remis a l'Assemblee
federate suisse une demande de subvention en faveur d'un
secretariat central, servant de trait d'union entre ces trois
societes et devant avoir pour r£sultat de favoriser le develop-
pement des ceuvres similaires qu'elles poursuivent. A cdte des
considerations qui les ont poussees a prendre cette decision, elles
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ont fait valoir, a l'appui de la fondation nouvelle et de son soutien
par la Confederation, le fait que cette derniere donne deja son
appui financier au secretariat ouvrier, a des institutions agricoles,
industrielles, scientiflques et artistiques, d'une portee moins gene-
rale et d'un interet moins universel qu'une oeuvre qui a pour but
de servir la patrie aux jours de detresse. La somme demanded
serait peu de chose, en comparaison des millions consacres aux
armements militaires, et le secretariat central contribuerait certai-
nement a donner une nouvelle impulsion aux principes de la Con-
vention de Geneve et de la Croix-Rouge. Elle permettrait qu'a
cote des armements pour la guerre, qui ont pour objet la devasta-
tion et l'aneantissement, se dressent les armements de l'humanite,
ayant pour mission de soigner, de guerir et de sauver.

Dans son projet de budget pour 1898, le Conseil federal a prevu
une somme de 5600 francs pour l'institution de ce secretariat
central, somme qui represente une partde80°/o desdepenses, que
l'Etat prendrait ainsi a sa charge. Les Conseils legislatifs de la
Confederation ont approuve ce credit.

Ont ete choisis pour faire partie du conseil de surveillance du
dit secretariat: M. de Steiger et le major Schenker, par la Croix-j
Rouge; M. Louis Cramer et le major Schulthess-Rechberg, par
l'Association samaritaine, MM. Scheurmann et Zimmermann par
la Society sanitaire mililaire; enfin trois delegues designes par
la Confederation sont: le Dr Murset, qui remplira la charge de
president, le premier lieutenant Morin et le capitaine Tedotti,
medecin a Bellinzone; les fonctions de ces trois derniers expireront
le 31 mars 1900.

Le Conseil de surveillance ainsi compose a eu sa premiere reu-
nion le 24 Janvier dernier. Le reglement provisoire d'organisation
y a ete definitivement adopte, et une inscription ouverte, parmi
les medecins militaires, pour la place de secretaire central. D'apres
le susdit reglement, la Confederation fournit done les 80 % des
fonds necessaires, la Croix-Rouge 14 %, l'Association samari-
taine 4 V2 % et ' a Societe sanilaire militaire 1 '/•> %•

Dans une seconde reunion, tenue a Lucerne le 26 fevrier 1898,
le Conseil de surveillance anomme secretaire central M. V. Sahli,
a Langenlhal.

D'apres son cahier des charges, le secretaire central doit assister
aux seances des Comites-directeurs et aux assemblees de delegues
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des trois associations. II a voix consultative aux seances du Conseil
de surveillance. II est charge de la redaction de l'organe social, et
des rapports annuels qui devront etre reunis en une seule publica-
tion, comme Annuaire de I'assistance volontaire; a lui incombent egale-
ment le service des imprimes, les convocations et les expeditions de
i) ateriel d'instruction,le soin desstatistiques,en(in, d'unemaniere
generale, l'obligation de faire de la propagande etde travailler au
developpement des trois associations.

SEANCES DU C0M1TE-DIRECTEUR

Le premier objet a l'ordre du jour de la seance du Comite direc-
teur de la Croix Rouge suisse, du 6 Janvier 1898, etait la fusion de
la Societe sanitaire militaire avec la Societe suisse de la Croix-
Rouge. Sur un expose, presente par le Bureau, des conditions
auxquelles cette annexion pourrait s'effectner, il fut decide de pro-
poser a l'Assemblee des delegues d'accepter la Societe sanitaire
militaire au sein de la Croix-Rouge, aux memes conditions que
l'avait ete anterieurement 1'Association samaritame.

Le Departement du materiel deposa un niemoire et des proposi-
tions sur l'activite que doivent deployer en temps de paix, sur le
terrain pratique, les differentes sections. Le president de ce depar-
tement, Dr Socin, annonca la demission, pour motif de sante, de
M. Nienhaus, de Bale, et demanda a etre decharge lui-meme, pour
cause d'occupations nombreuses, des fonctions de chef du depar-
tement. Sa demission fut acceptee avec regret, et le Dr Aepli designe
pour le remplacer.

Dans sa seance du 13 fevrier, le Comite directeur, apres mure
deliberation, decida de ne pas acquerir, pour le moment, la propriete
de l'organe offlciel Das Rothe Kreuz, mais de ne pas perdre de vue
cette question. Le Dr Aepli, qui accepta la direction du Departe-
ment du materiel, demanda une petite allocation pour se faire aider
dans les multiples travaux ecrits qui lui incombent.

Le reglement obligatoire pour les cours et les examens de sama-
ritains, dont une experience d'une ann£e a fait reconnaitre les




