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comme cela se fait en Allemagne. Des paquets comprime's de cette
fae.dn ne renferment pas moiris de mate"riaux que les n6tres et ils
sont notoirement (trois fois) plus petits, ainsi que je m'en suis
convaincu ici, dans la colonne hollandaise, qui a fait venir d'Alle-
magne tous les objets de pansement, ycompris les instruments »...

On comparera avec int^ret cette description du paquet indi-
viduel de pansement russe avec les paquels analogues des aulres
armees tels qu'ils ont ete decrits dans diffe"rents nume"ros du Bulletin
l'ann^e derniere; il estinteressant aussi d'en constater I'utilit6 dans
1'arm'ee russe pendant la guerre actuelle; les critiques que lui
adresse le chirurgien russe ne sont, du reste, pas importantes et
ne pburront que contribuer a son perfectionnement. Dr F.

SUISSE

LA CROIX-ROUGE ET L'ASSOCIATION SAMARITAINE '

Dans une conference tenue a Zurich en novembre dernier,
entre des delggues de la Direction de la Croix-Rouge et le Comite"
de l'Association samaritaine, on a examine1 et flnalement arrete"
les bases selon lesquelles doivent etre regie's les rapports entre ces
deux societes d'assistance.

On a rechercb.6 successivement les relations de la Croix-Rouge
avec l'Association samaritaine, etinversement, ainsi que la reorga-
nisation de l'activite commune de ces deux society's etdela Socie'te'
sanitaire militaire, notamment en ce qui concerne le secretariat
central et le journal Das Rote Kreuz. .

L'Association samaritaine reconnait la Socie"te centrale suisse
comme l'organisme central de 1'assistance volontaire en temps
de paix comme en temps de guerre, et s'y rattache comme section
indgpendante. Toutes les sections de cette association deviennent
membres de la Croix-Rouge moyennant une cotisation annuelle
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de 5 francs; le tiers des membres du comite* de l'association est
dgsigne" par la direction de la Croix-Rouge; des rapports seront
adresses a la Croix-Rouge sur l'activite" de l'association.

De son c6te, la Croix-Rouge accorde des subventions pour les
cours et exercices pratiques organises par l'Association samaritaine;
elle lui cede du materiel a titre de pret ou a prix re"duit; enfln,
elle lui accorde un subside annuel lui permettant de require la
cotisation de ses sections a la caisse centrale.

Comme consequence de cette entente, le secretariat sanitaire
central de l'assistance volontaire serait transformer des 1906 en
secretariat central de la Croix-Rouge sous la direction de la Sociele"
centrale suisse, qui en supporte seule les charges. Celui-ci sera
appele a rendre des services non plus seulement a la Croix-Rouge,
mais a toutes les institutions de l'assistance volontaire.

Enfin, en ce qui concerne Forgane bimensuel Das Rote Kreuz, il
devient, des le le r Janvier 1905, la propriety exclusive de la Croix-
Rouge, le produit net de cette publication devant etre employe a
son d^veloppement.

Ces decisions prises a l'unanimite des representants des society
interess^es doivent encore etre ratifies par leurs assemblies
g§n6rales respectives. D'apres les dernieres nouvelles, l'assemble'e
ge"nerale de l'Association samaritaine a donne* sa pleine adhesion a
toutes les decisions.

URUGUAY

LA CROIX-ROUGE URUGUAYENNE PENDANT LA GUKRRE CIVILE DE W 0 4

Pour faire suite d la lettre que nous avons publi<§e 1'ann^e der-
niere1, nous reproduisons ici celle que nous venons de recevoii* du
Comity central de la Croix-Rouge uruguayenne.

1 T. XXXV, p. 126.


