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SUISSE

SEANCE DU COMITE CENTRAL 1

Le Gomite de la Societe centrale suisse delaCroix-Rougea tenu
une seance a Olten, le 29 octobre dernier, sous la presidence de
M. Stahelin.

La motion du Dr Schenker, presentee a l'assemblee de Lucerne, 2

tendant a la fusion dela Societe de la Groix-Rouge avec 1'Associa-
tion samaritaine, a fait l'objet, de la part du Departement de l'lns-
truction, de negotiations qui n'ont pas rencontre d'echo aupres du
president de l'Association samaritaine. Tandis que le Dr Schenker
pretend qu'on ne doit pas se laisser rebuter par cette opposition
isolee, M. Kronlein estime que la fusion pourrait etre nuisible
aux deux societes, l'une travaillant pour la paix et l'autre pour la
guerre, et risquerait d'aliener les sympathies d'un grand nombre.
II a ete decide, flnalement, que le Departement de l'lnstruction
ne perdra pas cet objet de vue el presentera en temps opportun
des propositions positives.

Un reglement a ete elabore par le Departement du Materiel
pour fixer les conditions auxquelles des allocations seront faites
aux sections, en vue de l'acquisition de materiel pour les besoins
de la Croix-Rouge. Les conditions sont: qu'il s'agisse d'objets trop
dispendieux pour le budget des sections, et que leurs frais d'acqui-
sition puissent se repartir sur plusieurs annees. Le Departement a
aussi a proceder chaque annee a une enquete sur l'etatdu materiel
et les approvisionnements d'objets de toutes les sections, afin d'a-
viser a en combler les lacunes, s'il y a lieu. Enfin, il songe a creer
un train sanitaire qui serait remise aupres d'une grande sectionr

pourrait servir en cas de calamite civile, mais serait comme tout
le reste,au moment d'une mobilisation, mis a la disposition del'au-
torite rnilitaire.

En conformite du voau exprime a la conference de Rome, ten-
dant a ce que toutes les societes de la Groix-Rouge etudient la

1 D'apres le journal suisse Das Rote Kreuz, 1896, n°s 23 et 24.
2 Voy. T. XXVII, p. 307.
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question de l'opportunite d'une direction nouvelle a donner au
service sanitaire en presence du nouveau fusil d'infanterie, et
rapportent sur cet objet a la conference de Vienne, MM. Socin et
KrOnlein s'offrent a constiluer une commission despecialistespoiir
etudier le sujet, ce que la Direction accepte avec remerciements.

REVUE TRIMESTRIELLE DE MEDECINE'MILITAIRE

En commencant, avec ce numero, la quatrieme annee de notre
Revue, nous voudrions adresser aux lecteurs une demande: celle de
se mettre davantage en contact avec notre redaction, soitpourlui
communiquer les documents dont l'analyse trouverait place ici,
soit pour lui signaler les publications interessant la medecine mi-
litaire qui auraient pu nous echapper, soit enfln pour nous
adresser toutes observations se rapportant a la presente Revue.
Nous verrions avec plaisir nos lecteurs exprimer leur avis sur
notre entreprise recente, nous dire si elle repond, telle que nous
l'avons concue, aux besoins des lecleurs du Rulletin, et silesmede-
cins militaires qui, dans chaque pays, out sous la main des perio-
riodiques nationaux de medecine militaire, trouvent quelque interet
a cet echange international de renseignements medico-militaires.
De ce que la chose' nous parait etre d'interet general, nous hesitons
a conclure qu'elle soit conside'ree comme telle par la categorie de
lecteurs auxquels nous voudrions etre utiles.Nous serons done re
connaissants des observations, approbations ou critiques, de ceux
qui nous ont fait l'honneur de nous suivre du-rant les trois der-
ni-eres annees.

Nous rappelons que le but de cette Revue est de faire connaitre
les travaux qui sont d'interet general pour la medecine militaire, et
d'en donner une breve analyse, non point pour dispenser le lecteur
d'aller aux sources des informations, mais au contraire pour le
renseigner sur le contenu des articles analyses et lui permettre
de se rendre compte de ce qu'il pourra y trouver. Nous avions a
choisir entre ce mode d'analyses, tres incompletes, il est vrai,

au point de vue de celui qui cherche des renseignements precis,




