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LE SECRETARIAT SANITAIRE SUISSE EN 1 9 0 0

Le Secretariat sanitaire suisse, lequel, comme on sait, sert
d'organe central a la Croix-Rouge suisse, a l'Association samari-
taine et a la Societe sanitaire militaire, vient de publier le compte
rendu de son activity en 1900.

II a continue a rSdiger et faire paraitre deux fois par mois le
journal suisse Das Rote Kreuz. Pour lui donner plus d'attrait et lui
con'que'rir de nouveaux abonne's, il a decide de lui adjoindre un
supplement litte'raire : Am hauslichen Herd.

II s'est mis en rapport avec le D6partement militaire pour exa-
miner, sur la base de 016moires circonstancies, sortis de ses bureaux,
et avec le concours d'une commission designed ad hoc, les relations
a etablir entre le service sanitaire de l'arme'e et les differentes
societes de secours aux blesses. Les travaux de cette commission
aboutirent aux declarations de principes suivantes : il est necessaire
d'organiser l'assistance volontaire dans les details deja en temps de
paix; cette tache incombe a la Societe centrale suisse de la Croix-
Rouge,laquelle sera appuyee dans l'accomplissementde ses devoirs
par la Confederation; cette Soci6t6 est seule offlciellement reconnue
et autoris£e a soigner les blesses en temps de guerre; elle doit etre
soutenue flnancierement; elle s'engage a entreprendre la formation
d'un Corps sanitaire de la Croix-Rouge, destine a seconder le ser-
vice de sante sur les lignes de derriere et comprenant des sections
differentes pour le transport (colonnes), l'hospitalisation, l'adminis-
tration, les magasins et depots.

II appartiendra maintenant a l'Assembiee federate de prendre les
decisions necessaires pour asseoir l'assistance volontaire suisse sur
une base fixe et assurer ainsi son developpement successif.

Le secretaire a ete egalement charge, par le medecin en chef,
d'61aborer la partie du reglement sanitaire de l'armee suisse concer-
nant l'assistance volontaire, et a pu ainsi rediger un projet qui aura
une grande importance pour l'avenir de la Groix-Rouge, et qui
servira de canevas aux deliberations des autorites militaires.

En ce qui a trait plus particulierement a la Societe de la Croix-
Rouge, le secretaire a assists a toutes les seances de la Direction.
L'expedition au Transvaal de trois medecins fut la principale tache



182
accomplie au cours de l'anne"e 1900. II faut aussi mentionner, comme
resultat de l'exercice, l'accord devenu definitif avec la Societe
d'utilite publique des femmes suisses'. Au sein du DSpartement
de l'inslruction, le secretaire a 6te surtout appele a donner
-son temps et sa peine a I'&cole d'infirmieres, dont il est president.
En fait, cela a el6 sa t&che priucipale : examiner les candidates,

^organiser l'enseignement, les examens, chercher des places
pour les eleves diplome'es (les quatre premieres sont sorties en mai
dernier), entretenir le contact avec les e'leves et avec l'hdpital du
'Lindenhof, enfin donner un enseignement d'unecentaine d'heures
a l'e"cole, tout cela suffisait, on le concoit, a l'occuper journellement.

Dans le champ de travail du Departement du materiel, le secre-
taire s'est occupe de l'etablissement du de"pot a fonder a Berne
et de la creation de modeles uniformes, avec prix-courant de"taille
pour draps, linges et habits. Ce depot a ete ouvert sur une base
modeste a Berne, il y a un semestre, et tient de"ja bien des modeles
a la disposition des sections.

Enfin il s'est voue" a l'accomplissement de la tache de propagande
qui lui incombe, a redige1 des rapports et fait des conferences qui
ont abouti a la fondation de sections nouvelles.

•COURS DES MEDECINS DES NEUF CIRCONSCRIPTIONS TERRITORULES

Nous avons annonc^ la creation, en 19002, d'un nouveau rouage,
destine" a favoriser l'assistance volontaire en Suisse, etqui se com-
pose de neuf officiers sanitaires, specialement designe's pour l'ac-
complissement de cette tache et rattache's chacun a l'une des neuf
circonscriptions territoriales de la Suisse. Ces medecins ont ele
-appele"s pour la premiere fois a prendre part a un cours qui s'est fait
a Berne au printemps dernier, dans les bureaux de Fe'tat-major. A
cote de l'instruclion generale qui leur fut donn§e, M. le Dr Sahli,
secretaire central du service sanitaire volontaire, les initia dans
tous les details de l'organisation de l'assistance volontaire.
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