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Les moyens d'exe'cution seront de la part de la Croix-Rouge,
l'instilution de cours pratiques et theoriques, suivis d'examens et
de la distribution de diplomes; de la part des chambres syndicales,
l'engagement d'envoyer a ces cours des employes et ouvriers sans
diminuer pour cela leur salaire. Quant aux preparatifs, ils consis-
teront dans la creation de depdts de materiel re"partis dans tout le
pays, de stations de pansement avec un personnel medical et des
moyens de transport elSmentaires, enfin de postes de secours en
cas d'accident avec un personnel de medecins et d'assistants, lequel
sera tout pret a fonctionner en cas de guerre et, deja en temps de
paix, pourra servir pour les besoins de l'instruction.

Le premier resultat qu'a obtenu le comite commun dont nous
venons de parler a et6, a la suite d'iine assembled convoquee a
Stettin, la fondation dans cette ville d'un poste de secours en cas
d'accidents repondant au double but expose plushaut.

SERBIE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Nous avons recu du Comite central serbe la lettre suivante :

« Belgrade, le 10 juin 1899.

« MESSIEURS,

« Le Comite central de la Societe serbe de la Croix-Rouge, r6uni
en stance ordinaire le 2 juin (14 juin), a elu pour son president, en
remplacement du general Zdravkovitch, M. le general Dragontine
Franassovitcb.

« M. le general Franassovitch etait deja membre du Comite
central. Sa candidature a la place presidentielle, posee par le
Comite central, dont la liberte et l'independance sont completes
en cas d'election, a trouve l'approbation de Sa Majesty le Roi,
l'auguste protecteur de la Society.

«En portant a votre connaissance, Messieurs, l'election du
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nouveau president, je vous prie de bien vouloir agr6er l'assurance
de ma tres haute consideration.

« Le secretaire,
« Prof. Dr

 GJORGJIOIIS.

« Le vice-president du Comite central serbe,
« D r V . SOUBBOTITCH. »

SUISSE

COURS POUR EMPLOYES DE CHEMINS DE FER 1

La section de la Croix-Rouge de Saint-Gall a organise^ pendant
le mois de mai dernier, un cours de samaritains pour employe's
de chemins de fer, auquel vingt-et-un de ceux-ci, tant employe's
ordinaires que chefs de train et meme chefs de gare, prirent part.
L'Union des chemins de fer suisses avait pre'te', a cet effet, la salle de
son conseil d'administration.

Le cours, dirig6 par deux docteurs, ainsi que par le president
de la Society sanitaire militaire de Saint-Gall, embrassa tout le
domaine classique d'un cours de samaritains; et tous les parti-
cipants se montrerent parfaitement aptes a s'assimiler les
connaissances nGcessaires. 11s s'adonnerent avec beaucoup d'entrain
aux exercices pratiques et subirent avec succes l'examen final en
presence du president de la section de Saint-Gall.

II est interessant de voir une Gompagnie de chemins de fer
comprendre la necessity d'inculquer a ses employes quelques
notions dans le domaine des premiers secours, et preter volontiers
la main a l'organisation, a leur intention, d'un cours de samaritains.
Le fait est rare en Suisse et meritait d'etre signale.

D'apr§s Das Rothe Kreut, 1899, n° 16.


