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sion d'un Etat ne saurait etre acceptee que s'il rapporte la preuve
qu'il possede un service sanitaire efflcacement seconde par l'assis-
tance volontaire reconnue, il est a craindre que la Suisse ne se
trouvat pas a meme de remplir cette condition.

LE SECRETARIAT CENTRAL SUISSE EN 1901

L'organe central, Das Rothe Kreuz, a continue" a paraitre tous les
quinze jours, agr6mente une fois sur deux par un supplement litte-
raire. La propagandefaiteparle secretaire central aupres des me"de-
cins suisses a eu pour resultat heureux d'augmenter de 600 le nom-
bie des abonn^s. L'interel ainsi manifest paries medecinsestune
grande force pour la Croix-Rouge,'plus encore que le montant de
leurs abonnements. Les abonnes de langue franchise sont encore
trop peu nombieux pour legitimer les fraisd'uneedition franchise.

En mars et avril 1901, le secretaire central a ete appele" a faire
un cours sur le service volontaire aux neuf medtcins territoriaux
recemment nomm6s. ' II fut appele" egalement a participer aux
deliberations de la commission sanitaire de l'armee.

En ce qui concerne plus parliculierement la Croix-Rouge, le
r61e du secretaire central est d'assister aux seances de la Direction
en qualite" de secretaire, et de mettre sur pied, en rassemblant les
•documents necessaires, le rapport annuel. II consacre beaucoup
de temps a l'ecole d'infiraieres de Berne, soit comme president,
soit comme professeur. II a eu a satisfaire a de nombreuses deman-
des de materiel d'instruction, sans en avoir toujours en suffisance
pour repondre promptement aux exigences des enseignements
donnes. II a 6te charge de developper le d6p6t modele de Berne
et de preparer un guide pour les sections de la Croix-Rouge en
vue de Installation de lazarets.

Ses relations avec les Samaritains se resument dans ses rapports
•avec eux au sujet de l'organe commun et dans quelques conferen-
ces donn^es au sein de leurs sections. II en a ete de mem1, confe-
rences en moins, avec la Societe militaire sanitaire.

1 Voy. T. XXXII, p. 182.
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Dans le d6sir de faire une, utile propagande, il a donne dans
divers cantons des conferences, notamment a. Berne, en vue de la
reorganisation de la section bernoise, — aujourd'hui un fait heureu-
sement accompli, — et a publie un long article dans le Journal des
of/iciers, destine a gagner leur sympathie a l'assistance volontaire.

Enfln c'est lui qui, avec le concours du medecin en chef de
l'armee suisse, a elabore' la petition dont nous donnons ci-dessus
un apercu et dont on espere un heureux r^sultat.


