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LE SECRETARIAT SANITAIRE SUISSE EN 1903

Une des premieres tach.es du secretariat central suisse pour
le servicejsanitaire volontaire, est la redaction de l'organe Das
Rote Kreuz. Le format de celui-ci a legerement change, il a revetu
une couverture de couleur et contiendra des illustrationsx.

Le secretaire central est president de 1'Ecole d'infirmieres de
Berne. Laduree de l'enseignement sera prolongeedes 1901, ame-
lioration reconnue necessaire, mais que I'agrandissement des locaux
devait seule permettre. Une modification des statuts et reglement
de l'Scole est devenue necessaire de ce chef.

Le depot modele institu6 a Berne pour diriger les sections dans
l'acquisition du materiel est Ires peu utilise.

Pour pouvoir offrir aux sections pour leurs cours d'instruction
un materiel approprie, le secretaire central a imagine nn lit d&-
montable et transportable en deux caisses.

G'est lui qui redige le rapport annuel de la Societe suisse de la
Croix-Rouge. II a travaille aussi a la modification des statuts deve-
nue necessaire a la suite de l'allocation aunuelle votee par les
Chambres federates.

En resume, l'activite du secretariat est presque exclusivement
absorbee par les necessites de la Croix-Rouge et de son develop-
pement, et elle le sera vraisemblablement toujours davantage,
l'Association samaritaine et la Societe sanitaire militaire mettant
peu ses services a requisition.

SOCIETE SUISSE POUR LES CHIENS SAMTAIRES ET DE GUERRE.

II vient de se fonder a Zurich une Societe (Schweizerischer Verein
fur Kriegs- und Sanilatshunde) qui a pour objet la formation de chiens
en vue principalement de la recherche des blesses sur le champ de
bataille. Nous avons plusieurs fois entretenu nos lecteurs d'une
societe allemande de ce genre dont les resultats sont tres encoura-

1 Voy. p. 121.
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geants. En l'absence d'arm6e permanente, il appartient au sport,
disent les auteurs de la circulaire destinee a lancer cette socie'te',
de travailler a la formation de chiens sanitaires. Et ils font appel
a tous ceux qui s'interessent a la cause de l'amelioration des bles-
ses en leur demandant de leur envoyer leur adhesion oa de leur
fournir des chiens aptes a etre dresses a ces fonctions humanitaires.

On pent s'adresser a MM. Stauba Zollikon, 0 . RahmaWohlen,
ou A. Berdez a Berne.

CHINE

ACCESSION DE LA CHINE A LA CONVENTION DE GENEVE

Berne, le 8 juillet 1904.

MONSIEUR LE MINISTRE,

Nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence que, le
29 juin 1904, l'empire de Chine a accede" a la Convention de
Geneve, du 22 aoiit 1864, pour l'ame"lioration du sort des militaires
blesses dans les armees en campagne.

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

AD NOM DU CONSEIL FEDERAI, SUISSE :

Le president de la Confederation,

COMTESSE.

Le II" vice-chancelier,

C. GlGANDET.


