
Suddo
prise par elle en faveur des enfants eprouves par la guerre, des le
printemps de l'annee 1919, vient de prendre fin.

Au debut de 1919, la Pologne, l'AUemagne, l'Autriche, les
Etats Baltes, la France et la Belgique furent invites a envoyer
en Suede, pour les mois d'ete, des enfants sous-aliment es. Les
enfants furent repartis entre les differentes regions de la Suede.
Les frais de voyage 6taient couverts au moyen de fonds recueil-
lis dans le pays, tandis que les families qui recevaient les enfants
se chargeaient de leur entretien et habillement. Le nombre des
enfants h£berges en Suede en 1919 fut de 3,400 environ, en 1920
de 14,400 environ, en 1921 de 5,300 dont 2,500 resterent encore
en 1920, de sorte que le nombre des enfants ayant be"neficie
de l'hospitalite sue'doise s'eleve a 21,000 environ. Des Scoles
speciales furent £tabries pour ces enfants, afin de leur donner
occasion d'y poursuivre leurs etu#es. Des inspecteurs furent
nommes pour s'assurer sur place des conditions ou ces enfants
vivaient. L'etat sanitaire parmi eux etait en general des meil-
leurs.

Des milliers de lettres des enfants, ayant profite de l'hospita-
lite suedoise, et de leurs parents, temoignent de leur reconnais-
sance et, cette ceuvre actuellement terminee, la Croix-Rouge
suedoise peut constater avec satisfaction que ses efforts n'ont
pas ete vains et que cette action humanitaire a porte de bons
fruits.

sUlSSQ

Alliance suisse des Samaritains ].
VAlliance suisse des Samaritains a tenu ses assemblies gene-

rales a Zurich le 21 et 22 aout 1920, et le 12 et 13 juin 1921 a
Interlaken.

1 Schweizerischer Samariterbund. xxxn. Tdtigkeits-Bericht iiber
die Geschdftsjahve 1920 und 1921. xxxnme Rapport de gestion
de l'Alliance suisse des Samaritains. Exercices 1920 et 1921. —
Olten, impr. Dietschi, 1922. In-12, 68 p.
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Elle compte actuellement 393 sections avec 12,807 dames et
4,881 messieurs comme membres actifs, plus 876 membres
passifs et 1,313 membres honoraires.

De nombreux cpurs de moniteurs, de samaritains, de soins
aux malades, des exercices de campagne, ont eu lieu en 1921 et
1922.

Des conferences ont ete organisees par la plupart des sections,
elles avaient toutes pour but de vulgariser les notions fonda-
mentales de l'hygiene.

L'Alliance suisse des Samaritains a decide la creation d'une
fondation «Travail», qui cherche a repandre l'enseignement
et a developper les exercices concernant les premiers secours en
cas d'accident, les soins a donner aux malades, l'hygiene, etc.

Le developpement de l'Alliance suisse des Samaritains con-
tinue. L'augmentation du travail et les taches nouvelles qui s'im-
posent ont exige la creation d'un secretariat general permanent
de l'Alliance, qui siege a Olten.

Publications.

XXVII Bericht iiber das Schweizerische Rote Kreuz fur das
Jahr IQ21. XXVIIe rapport de la Croix-Rouge suisse pour
l'annee 1921. — Berne, Genossenschafts-Buchdruckerei, 1922.
In-8°, 112 p.

La direction s'est reunie trois fois au cours de l'annee 1921
et le Comite central a ete convoque six fois.

Une collecte fut organisee en commun par la Croix-Rouge
suisse et le Comite international. Bien que la situation econo-
mique rendit l'entreprise difficile, le total des sommes recueil-
lies atteignit 823,000 fr.; tous frais deduits, 360,000 francs furent
apres entente remis au Comite international et 360,000 a la
Croix-Rouge suisse.

Grace a une vigoureuse propagande le nombre des membres de
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la Croix-Rouge suisse a augmente sensiblement au cours de
l'annee.

1920 43,056 membres
1921 126,314 »

L'assemblee des delegues s'est reunie le 26 juin 1921 a Braun-
wald (Glaris), sous la presidence du colonel Bohny.

Les comptes de 1920 et le budget de 1921 ont ete adoptes.
Les delegues nommerent 3 nouveaux membres a la direction :
le colonel Bohny, le ministre Dinichert et M. Hefti-Trumpy.

Les recettes s'eleverent a 144,583.04 fr., les depenses a
155,926.18 fr., ce qui laisse un deficit de 11,343.08, couvert par
le capital de la Societe.

La direction a designe les membres du Comite central qui
etudieraient les taches de paix de la Croix-Rouge (proposition
du Dr Guyot de Geneve).

Les principales taches de paix de la Croix-Rouge nationale peu-
vent se resumer dans les chapitres suivants: 1° preparation pour le
temps de guerre ; 2° nursing ; 30 Samaritains ; 40 lutte contre les
epidemies. La direction a elabore' un reglement sur l'etablis-
sement des Croix-Rouges etrangeres sur territoire suissex.
Les cours de puericulture, ainsi que la Societe militaire sanitaire,
ont ete subventionnes par la Croix-Rouge suisse.

L'alliance des Samaritains suisses a adopte de nouveaux
statuts qui rendent encore plus etroits les liens unissant cette
importante association a la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge a depense pour le secourisme :

En subventions Fr. 3,500.—
Pour cours de moniteurs-samaritains » 1,055.20
Pour cours de pansements, de soins aux mala-

des et de puericulture » 6,150.—

A reporter.,. Fr. 10,705.20

1 Voy. Bulletin international, n° du 15 avril 1922, p. 377.
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Report... Fr. 10,705.20
Pour frais de delegations aux examens » 541-85
Pour exercices en campagne » 1,000.—
Pour frais de ports, manuels » 264.30
Perte sur les cartouches a pansements » 710.—
Materiel d'instruction » 5>43°-35

Total Fr. 18,651.70

La Croix-Rouge a, a maintes reprises, fourni gratuitement
du materiel : au total 194 expeditions.

L'augmentation tres grande du nombre de cours exige un
accroissement de la somme prevue au budget de l'an prochain.

Le rapport se termine par un bref expose relatif aux « Etablis-
sements de la Croix-Rouge suisse Lindenhof a Berne ».

L'ecole des gardes-malades a prepare 40 infirmieres cette annee.
Depuis 1899, date de la fondation, 391 infirmieres diplomees sont
sorties de l'ecole.

L'h6pital du Lindenhof, dans lequel 1'education profession-
nelle des infirmieres se parfait, a admis 1,309 malades.

Le Home de gardes-malades a heberge 15 soeurs en 1921. Le
bureau de placement d'infirmieres a procure 274 places et
6,500 journees de travail.

Ttx rqxx to

La delegation d'Angora du Croissant Rouge ottoman
de 1920-1921 \

Apres 1'armistice, des milliers d'emigres chasses de leurs
foyers par l'invasion armenienne a l'Est de l'Anatolie et par celle

1 Voy. Societe du Croissant-Rouge ottoman. Delegation d'Angora.
Compte rendu de l'activite de la Delegation depuis la formation
de la Grande Assemble nationale de Turquie jusqu'a la victoire
de la Sakaria (23 avril 1920-23 septembre 1921). — Constantino-
ple, impr. Orkhanie, 1922. In-8, 79 p.
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