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RUSSIE

BARAQUE-AMBULANCE DE M. P . RERBERG

Dans notre avant-dernier Bulletin ', nous, avons eu l'occasion de
signaler une nouvelle baraque-ambulance demontable de M. Rer-
berg, general du g6nie dans l'armee russe et de faire l'61oge des
heureuses innovations que comportait son amenagement.

Aujourd'hui, nous sommes a m<3me d'informer nos lecteurs que
M. Rerberg nous a fait savoir, par lettre datge de Saint-PStersbourg
le 3 novembre 1899, qu'il se faisait un plaisir de c6der son droit
d'invention a toutes les Societes de la Croix-Rouge pour le cas ou
quelqu'une d'entre elles voudrait construire des baraques selon son
systeme.

Nous ne pouvons, au nom des Societes de la Croix-Rouge, que
remercier M. Rerberg de son offre genereuse, et que souhaiter de
la voir accueillie et utilisee dans quelques pays pour le plus grand
bien de notre ceuvre.

SUISSE

ASSEMBLEE DES DELEGU^S DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

C'est a Glaris que se sont reunis, en 1899, le 26 juin dernier,
les d61e"gues de la Society centrale suisse de la Croix-Rouge, sous
la presidence du Dr Stahelio, president. L'appel accuse la presence
de quatorze sections et de quarante-trois de'le'gue's.

Le secretaire central, Dr W. Sahli, donne lecture du rapport
sur l'exercice ecoule. Nos lecteurs en trouveront plus bas une
analyse.

1 T. XXX, p. 175.
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La situation financiere, exposed par le colonel de Monlmollin,
se resume dans le tableau suivant :

Becettes . . Fr . 9,847 33
Defenses » 5,182 95

EXCEDENT DES RECETTES. . . Fr. 4,664 38

Capital social au 31 d£cembre 1897 . . . . Fr. 81,975 00
Capital social au 31 d<§cembre 1898 . . . . » 86,639 44

Le chef du departement du materiel, Dr Aepli, signale la publi-
cation par son departement, avec le concours du secretaire g6ne>al,
d'un guide pour l'acquisilion de baraques transportables et leur
ame"nagement. La proposition, presentee a l'assemblee generate
de Fannie 1898, de diviser la Croix-Rouge en sections non plus par
cantons mais par arrondissements de divisions militaires', n'a
rencontre qu'un faible echo; beaucoup de sections n'ont pas
repondu malgre des recharges successives, et la moitie des
rgponses par venues est defavorable a ce changement : le statu quo
sera done maintenu.

Le n° 5 de l'ordre du jour appelait la deliberation sur la propo-
sition du Comite central en vue de la creation d'une e"cole
d'infirmieres a Berne. Nous avons donne precfidemment deja les
principaux traits de ce projet2. A une observation du professeur
Wissmann, relative aux charges importantes que cette nouvelle
ecole va imposer a la SociSte, le president repond qu'il est plus
important de rassembler des forces en personnel et materiel que
d'amasser des fonds, qu'assez longtemps on a fait a la Groix-Bouge
suisse le reproche fonde de n'avoir aucune activite pratique, que
cet effort suscitera un nouvel elan en faveur de la Croix-Bouge et
provoquera de nouvelles adhesions, enfin qu'en cas de mobilisation
il n'est pas a craindre que ce soit l'argent qui fasse defaut.

A la majorile de vingt-neuf voix contre une, la creation de l'6cole
d'infirmieres est decidee et les credits n6cessaires sont votes, de
sorte que l'ecole a pu etre ouverte le ler octobre 1899.

Sur l'invitation du Dr Neiss, il est de"cid£ que la prochaine assem-
bl6e des deiegu^s aura lieu a Lausanne.

La Direction centrale est reelue pour une periode de trois ans.

1 Voy. T. XXIX, p. 231.
1 Voy. T. XXX, p. 180.
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Sa composition reste la meme sauf le remplacement de feu le pro-
fesseur Socin par le Dr Courvoisier de Bale.

M. L. Cramer fait a l'assemblee une communication relative a
l'organe social Das Rote Kreuz; le chiffre des abonnes a quasiment
double et s'est eleve a H64, entrainant une augmentation pro-
portionnelle des recettes et laissant entrevoir un b6n6fice de
1200 francs environ.

Le journal dont nous venons de parler consacre, dans son numero
du 25 juillet, un article a feliciter la Soci6te suisse d'avoir decide
la creation d'une ecole d'infirmieres. II r6fute l'objection qui a et6
soulevSe contre ce projet par certaines personnes qui se sont
etonnees que la Croix-Rouge voulut fonder un nouveau rouage au
lieu de se service de ceux qui existaient deja, & Zurich, par
exemple. D'abord il ne faut pas perdre de vue que la Croix-Rouge,
ainsi que l'ont tres bien compris les Allemands et les Francais,
doit avoir pour objectif de former un personnel sanitaire aussi
nombreux que possible, et par consequent de multiplier toujours
plus les institutions propres a realiser ce but.

En outre, dans l'interet m^rne de la Croix-Rouge cette creation
est ulile. II faut qu'on voie la Croix-Rouge a Pceuvre; il faut que
dans la vie ordinaire on percoive de plus en plus les traces bienfai-
santes de son intervention. Alors les reprocb.es d'inutilite' tombe-
ront, et l'inte'ret du public souvent si refroidi seratenu en haleine.
Ce qui a manque" jusqu'ici a la Society suisse pour devenir popu-
laire, c'est une activite visible, palpable, et l'institution de l'6cole
d'infirmieres est le premier pas qu'elle fait dans une voie qui ne
peut manquer de lui etre salutaire et f6conde.

LA SOCIETE CENTRALE SUISSE EN 1 8 9 8 - 1 8 9 9

A cote du courant ordinaire de ses occupations, la Direction de
la Societe centrale suisse a consacre son activite, dans l'exercice
6coule, a la solution de deux questions importantes, a savoir Porga-
nisation dans toute la Suisse de l'assistance professionnelle des ma-


