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SUISSE

SEANCE DU COMITE CENTRAL

Le premier objet a l'ordre du jour de la seance du Comite'
central suisse du 3 fevrier dernier etail le projet d'entente entre la
Croix-Rouge et la Socie"le" d'utilit6 publique de Dames. Cet
accord s'est conclu sur les bases suivantes : la Societe de Dames
adhere a la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge, tout en
conservant son organisation independante. Elle s'engage, en temps
de paix, a travailler dans l'interet de la Croix-Rouge, nolamment
en formant un personnel sanitaire, en fondant une association de
garde-malades volontaires des deux sexes, enfin en soutenant
l'organe de la Croix-Rouge. En temps de guerre, elle met son
personnel et son materiel a la disposition du Comite' central. Les
relations entre les deux Soci6tes s'etabliront par communication a
la Croix-Rouge des publications de la Socie'te' de Dames, par
invitation a l'assemble'e ge'ne'rale de cette derniere et aux examens
flnaux descours subventionnes par la Croix-Rouge. Enfin chacune
des deux Socie'te's possede une representation dans le Comite' de
l'autre, et la Socie'te' de Dames a le droit d'envoyer deux membres
sur mille a l'assemblSe des De'le'gues de la Croix-Rouge.

Le Departement de l'lnstruclion ayant constate d'une part, que
les cours actuels etaient insuffisants pour former un bon personnel
sanitaire, que les personnes qui les ont suivis, ne trouvant pas
d'emploi comme garde-malades, reprennent leurs occupations
anterieures, et, d'autre part, que la Croix-Rouge est bien plac6e
pour travailler a la formation d'un personnel instruit et complet,
capable de satisfaire aux nombreuses demandes qui se font jour ',
est arriv§ a la conclusion qu'il 6tait urgent de fonder des Scoles
d'infirmiers des deux sexes; et, pour commencer, il propose au
Comite" central de le charger d'61aborer, apres s'etre entoure de
tous les renseignements necessaires, un projet complet d'une §cole
d'infirmiers a fonder dans la ville de Berne. Cette proposition est

1 Voy. sur oe sujet T. XXIX, p. 232.
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accepted; le D6partement espere pouvoir presenter son projet a
l'assemblee des DSlegues en 1899.

LE SECRETARIAT CENTRAL EN 1898

Le nouveau rouage, qui, comme on sait, sert d'organe central,
non seulement a la Groix-Rouge suisse, mais aussi a l'Association
samaritaine et a la Soci6t6 sanitaire militaire, a commence a fonc-
tionner en mai 1898, et son premier rapport rend compte de son
activite pour la periode de huit mois, s'etendant du ler mai au
31 d<§cembre 1898.

Le soin principal du secretaire central, apres s'Stre mis au cou-
rant de la lache qu'il avait a remplir, a 6t6 de reprendre des mains
du Dr Murset la redaction du journal Das Rote Kieuz. Pour tenir
en eveil l'inte>et du public, il y aurait lieu d'ouvrir les colonnes
de cette publication a des articles plus varies et d'un interet plus
general, soit en augmentant le nombre de ses pages, soiten la fai-
sant paraitre chaque semaine. Le chiffre restreint des abonne-
ments n'a pas encore permis cet accroissement, qui entrainerait
nScessairement une augmentation de depenses.

En ce qui concerne la Groix-Rouge, le secretaire central a assiste
a trois seances du Comite central suisse et a reussi a faire adopter
son projet d'une reorganisation de l'assistance voloiitaire au point
de vue de la formation du personnel '. C'est dans le Departernent
de l'lnstruction que son travail a et6 le plus actif, en vue soit de
Porganisalion des cours et de l'examen des titres des dix-sept can-
didats inscrits pour ces cours, soit de l'accord a realiser avec la
Soci6t6 d'utilit6 publique de Dames, soit enfin de la modification
du systeme de formation et d'instruction du personnel 2.

Des demandes ont 6 te adress6es a difKrents b.6pitaux pour obte-
nir d'eux qu'ils accueillent un plus grand nombre d'apprentis
garde-malades. Le reglement des Samaritains a 6te adapts aux
besoins de la Croix-Rouge.

1 Voy. page 58.
1 Voy. page pre'ce'dente.


