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SUISSE

SEANCE DU COMITE CENTRAL

Le Comite eentral suisse 6tait convoque pour le 3 mai dernier a
Berne, afln d'arreter l'ordre du jour de l'assemble'e annuelle des
De'legue's flxee au 26 juin.

L'objet le plus important des deliberations 6tait la proposition du
Departement de l'lnstruction concernant la creation, par la Groix-
Rouge suisse, d'une 6cole d'infirmieres a Berne '. Le rapporteur,
Dr Sahli, rend compte des pourparlers engages avec le Dr Lanz,
proprietaire de Fh&pital Lindenhof a Berne, il donne connaissance
du projet auquel le D6partement s'est arrete' apres inspection des
lieux.

Les principaux traits de ce projet sont les suivants : la Societe"
centrale suisse fonde et dirige a Berne une e"cole pour la formation
d'infirmieres, laquelle, en cas de guerre, sera au service de la Croix-
Rouge. L'organisation et la mise en activity de ce nouveau rouage
est confiee au Departement de l'lnstruction, lequel est competent
pour faire les nominations, elaborer les reglements, conclure les
contrats, et peut s'adjoindre une sous-commission de surveillance
spe'cialement charge'e d'un contrdle permanent. L'ecole est annexed
a un hopital, et destinee a former douze inflrmieres par an, en deux
cours. Elle s'ouvrira le ler octobre 1899. Au budget est prgvu, pour
la premiere anne'e, un total de depenses de 7500 francs contre
1500 francs de recettes (Scolage, 125 francs); la difference devra
faire l'objet d'un credit a allouer par 1'assemblee des D^legues.

Apres une discussion nourrie, le projet est adopte" dans son inte-
grality, cette nouvelle charge paraisaant imp6rieusement dict^e par

1 Voy. p. 58.



181
le but meme de la Societe et par le profit qui en resultera pour elle.

Le manuel d'instruction pour l'acquisition de baraques transpor-
tables, redige par le Dr Sahli et soumis a la deliberation du Depar-
tementdu Materiel, est actuellement imprime et sera distribue une
semaine avant l'assemble'e generale du 26 juin.

Au point de vue financier, la situation, dont le caissier, M. de
Montmollin, donne un apercu, est satisfaisante, l'exce'dent des
recettes sur les depenses actuellement prevues etant de 4600 francs
pour l'exercice.

LE COLONEL ZIEGLER

Une circulaire du Departement militaire du 18 mai dernier a
appris a tous les chefs militairesauxquels les journaux n'en avaient
pas deja apporte la nouvelle, la mort du colonel Dr Adolf Ziegler,
me'decin en chef de I'arm6e federale.

Ne a Berne en 1833, il s'etait de bonne heure senti attire par
l'administration sanitaire, et lorsqu'en 1876 le Dr Schnyder, le
premier chef d'arme des troupes sanitaires federates, 6puise par la
tache de reorganisation du service de sante, a laquelle il avait
voue toutes ses forces, dut donner sa demission, le Dr Ziegler se
trouva naturellement designe pour le remplacer et revetir ces
fonctions de me'decin en chef de l'armee. II eut le merite de pour-
suivre l'ceuvre cornmencee par son pred6cesseur et d'ex^cuter cette
reorganisation sanitaire avec l'energie et la tenacite qui faisaient
le fond de son caractere.

Dans le domaine qui nous occupe particulierement, le Dr Ziegler
a egalement jou6 un r&le. Ayant su discerner l'importance du
service sanitaire volontaire, il consacra ses forces a travailler a son
developpement et a populariser la Croix-Rouge. Lorsqu'en 1887,
la Societe cenlrale suisse fut fondee en. lieu et place de la Societe
auxiliaire des Sauveteurs suisses, il fit partie du premier Gonseil
directeur. G'est a sa plume qu'est due l'« Histoire de la Societe
suisse de la Croix-Rouge de 1866 a 1896 », qui fut redigee en vue
de l'Exposition nationale suisse, et qui constitua une des pieces
imporlantes de l'exhibitiou de la Societe suisse.


