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SAXE

PREMIERE ASSEMBLEE DES MEDECINS ET CHEFS DE COLONNES

SANITAIRES EN SAXE

Les 15 et 16 avril a eu lieu, a Leipzig, une assemblee des
delegues des colonnes sanitaires de la Croix-Rouge saxonne en
vue de delibGrer sur la formation d'une association nationale de
ces colonnes. Trente villes saxonnes etaient repr^seute'es. La
matinee du lundi de Paques fut consacree a un exercice reposant
sur la supposition qu'une arme^e ennemie, venant de Borna, ayant
voulu s'emparer de la gare de Leipzig, avait ete repoussSe avec de
fortes pertes. Les colonnes sanitaires avaient rec.u l'ordre d'aller
relever les trente blesses restes sur le champ de bataille, de les
transporter jusqu'au chemin de fer et de les accompagner ensuite
dans leur trajet sur rails jusqu'au lazaret social. Get exercice
s'executa de tous points comme il avait ete concu a l'avance; a la
gare, le sergent Linxweiler fit la demonstration de son systeme
pour la transformation des wagons de marchandises en voitures
de transport, ainsi que pour la ventilation de ces voitures, systeme
que vient d'adopter la societe de la Groix-Rouge de Leipzig; enfin
un discours du president de la Societe, sur l'utilite des colonnes,
termina cetle experience.

Dans l'assemblee des dSlegues, qui fut tenue le soir, on d6cida
la fondation d'une « Association des colonnes sanitaires saxonnes »
et la ville de Meissen fut designee comme lieu de la prochaine
reunion en 1901.

SUISSE

LE SECRETARIAT CENTRAL SUISSE EN 1 8 9 9

Le rapport annuel du secretariat central suisse pour 1899 vient
de paraltre sous la forme d'un supplement au journal suisse Das
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Rothe Kreuz. Ge rouage de creation recente, on s'en souvient, 6tant
1'organe central de la Croix-Rouge suisse, des Samaritains etde la
Socie"te sanitaire militaire, un rapide compte rendu de la partie de

, son rapport annuel ayant trait a la Croix-Rouge a sa place indiquee
dans notre Bulletin.

II a continue tout d'abord a publier le journal Das Rothe Kreuz.
En vue de l'assemble'e des detegues a Glaris et des questions por-
te'es a 1'ordre du jour, le secretaire central s'etait documents par
des lectures approprie"es et avait prepare" le champ de la discussion
par des travaux preUiminaires. Dans le domaine de la formation du
personnel sanitaire, sa tache a consiste a recevoir les inscriptions
et a assurer l'organisation mate"rielle des cours; la mise en marche
de la nouvelle e"cole d'inflrmieres a Berne lui procura un surcrolt
de travail, car le Departement de l'instruction, d'accord avec son
Conseil de surveillance, l'appela aux fonctions de president du
dctaile" scolaire, le chargeant ainsi de l'organisation de tous les
details de la nouvelle institution.

En vue de la redaction d' « instructions pour I'acquisition de

baroques trans for tables, le secretaire eut a se livrer a d'importants
Iravaux preparatoires, notamment pour le classement et l'examen
des offres faites et l'elaboration de la brochure a envoyer a toutes
les sections. II a eu aussi a s'occuper de l'etablissement d'un dep&t
central de modeles a Berne, dont la surveillance generate lui sera
attribute des son installation.

Dans le domaine de la propagande, il a tenu des conferences au
sein de diffe"rentes sections de la Crois-Rouge et a collabore a la
creation des nouvelles sections qui ont pu etre fondees.

Le Conseil de surveillance du secretariat n'a tenu qu'une seance
a Lucerne, dans laquelle il a pris connaissance et approuve le
rapport du secretariat et a vote les deux decisions sus-mentionnees
relatives aux nouvelles attributions du titulaire.

Les recettes de ce rouage se sont elevens a fr. 9667 60, la plus
forte partie (soit 6400 francs) provenant de l'allocation f<§d<§rale;
les depenses ont atteint fr. 8817 '45, laissant ainsi un solde en caisse,
au ler Janvier 1900, de fr. 850 15.


