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REGLEMENTATION DES RAPPORTS ENTRE LA CROIX-ROUGE ET LA

CONFEDERATION 1

Le Gonseil fe"de>al a e"mis un reglement pour poser les conditions
auxquelles la subvention annuelle vote"e en faveur de la Crqix-
Rouge serait allouee, ainsi que la maniere dont cette socie'te'
se rattacherait au service de sanfe" de I'arm6e.

La somme de 25,000 fr. qui est accordee a la Groix-Rouge suisse
pour le developpement du service sanitaire doit etre utilise'e sui-
vanl un plan rationnel qui chaque annee doit etre soumis au
D6partement militaire. Les comptes annuels justiflant le bon em-
ploi de la subvention lui sont egalemenl communiques, et son
contr61e constant s'exerce par les trois membres de la direction
qu'il cboisit lui-meme.

Une somme de 20,000 fr. est en outre destinee a favoriser les
institutions, tanlinterconfessionnelles que confessionnelles, qui on t
pour objet la formation d'un personnel sanitaire feminin, a con -
dition qu'elles assurent a leurs sieves une instruclion theorique et
pratique sufflsante et que les 2/3 du personnel fourni s'engage a
renforcer en temps de guerre le service de sante de l'armee. Les
demandes d'allocation doivent etre soumises a la direction de la
Groix-Rouge suisse, qui est chargee de preaviser. Le Departement
militaire conserve un droit de controle sur les e'tablissements sub-
ventionn^s.

LES ORGANES DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

A partir du ler Janvier 1904 parait mensuellement a Geneve la
Croix-Rouge suisse, qui constitue en quelque maniere l'e'dition fran-
Qaise du journal suisse Das Rothe Kreuz, et qui est redige'e par M. le
Dr Braun. Nous feUicitons les auteurs de cette entreprise de leur
heureuse initiative et souhaitons que ce nouveau pe>iodique se
cr6e sa place en Suisse romande et contribue a y d^velopper l'in-
te're't un pen languissant du public pour l'ceuvre de la Croix-Rouge,
dont Geneve est cependant le berceau.

D'aprfes Das Rothe Kreuz, n" du 1" flvrier 1904.
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Le journal Das Rathe Kreuz a profits 6galement de ['occasion poor
reve'tir une forme nouvelle, qui lui donne une apparence plus
attrayante.

Avec ses deux organes, la Socie'te' suisse, subvention ne'e en outre
par la Confederation, ne manquera pas de prendre l'essor que
nous lui souhaitons sincerement.

LES SOINS DES BLESSES AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI, PAR M. LE

Dr A. V. SCHULTHESS-SCH1NDLER

M. le Dr Schulthess-Schindler de Zurich vient de publier comme
num6ro de nouvelle annee de la Societe de secours de Zurich,
une brochure1 consacre'e a l'expose' de ce qu'a 6t6 autrefois et de
ce qu'est aujourd'hui le soin des blesses.

II commence par examiner le de'veloppement du service sanitaire
des armees dans l'antiquite', dans laquelle le secours aux blessds a
exists dans quelques cas rares et d'une fac.on tres embryonnaire.
II consacre une seconde partie au moyen age, du XIIme au
XVImB siecle, 6poque ou des corps d'infirmiers sont institue's et
ou on rencontre un premier essai de systgrnatisation du service
sanitaire de l'armSe; il retrace d'une part ce qui a 6t6 fait en
dehors de Suisse et d'autre part quelle fitait a cette 6poque en
Suisse l'6tat de la question. En Suisse le soin des blesse's, conside're'
d6ja comme un devoir sacr6, ne s'appliquait qu'aux nationaux:
les ennemis 6taient souvent extermin6s. Peu a peu cependant les
prisonniers sont e'change's ou rendus contre ranc,on ainsi que les
blesses ennemis. Sur le champ de bataille les chirurgiens
6taient charges de secourir les blesses. De la on les renvoyait
dans leur patrie. En tout cas la Suisse n'gtait point a cet 6gard en
arriere a d'autr-es nations. Mais c'est du XVIIme a la fln du
XVIIIme siecle et principalement en dehors de Suisse que Ton
voit peu a peu apparaitre l'institution d'hdpitaux pour les blesse's,
la .creation d'ambulances volantes et de bataillons d'inflrmiers.
Les deux mSdecins militaires, Larrey et Percy firent beaucoup
pour le d^veloppement du service sanitaire des armies.

Au XVIIme siecle en Suisse le soin des blesse's reste bien incom-

Voy. aux Ouvrages regus, p. 60.


