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somme a leur disposition et envoya en Russie un delegue
pour examiner sur place la situation des colons suedois et orga-
niser une action de secours.

L'activite" de secours a l'Allemagne a ete a peu pres liquidee
au cours de cette derniere annee. Les sommes restantes ont ete
employees pour secourir, entre autres, des personnes d'origine
sue'doise habitant l'Allemagne.

Une certaine somme a ete remise a la Croix-Rouge allemande
en faveur des necessiteux des classes moyennes de la population.

L'activite de secours a l'Autriche s'est bornee a subventionner
quelques asiles pour enfants, qui, apres la guerre, etaient a la
charge de la Croix-Rouge suedoise.

sUlSSQ

Activity de la Croix-Rouge suisse.

Le 3Ome rapport sur l'activite de la Croix-Rouge suisse1 pour
l'anne'e 1924, vient de paraitre par les soins du secretariat
central a Berne 1.

Publie en francais et en allemand et accompagne de nombreu-
ses annexes documentaires, cette etude resume l'activite de la
Croix-Rouge suisse au cours de l'annee passee.

Le nombre des sections de la Croix-Rouge suisse (57 en 1923),
est actuellement de 56 par la suite du retrait de la socie'te des
Samaritains de Genevê  qui, estimant ne pouvoir satisfaire a ses
obligations financieres vis a vis du Comite central, a donne sa
de'mission.

En 1924, la Croix-Rouge suisse a fait l'acquisition d'un im-
i Taubenstrasse 8, a Berne, pour y loger ses services

1 XXX. Bericht iiber das Schweizerische Rote Kreuz fur das Jahr
1924. XXXs Rapport sur la Croix-Rouge suisse pour l'annee 1924.
— Berne, Genossenschafts Buchdruckerei, 1925. In-8, 119 p.
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generaux. En effet, la societe n'avait pas jusqu'ici de maison
lui appartenant et avait ete obligee, a diverses reprises, de proce-
der a des demenagements facheux pour le travail regulier du
secretariat. Le materiel appartenant a la Croix-Rouge, et qui
etait jusqu'ici remise1 dans des locaux appartenant aux auto-
rite's bernoises, a pu (Hre egalement centralist de ce fait.
L'immeuble qui vient d'etre acquis comprend 20 pieces, re"par-
ties sur 3 etages, ainsi qu'un jardin attenant oil il sera facile
d'installer un depot pour le materiel. La Croix-Rouge suisse
possede done actuellement, comme c'e"tait de"ja le cas pour la
plupart des societes nationales des autres pays, une maison de
la Croix-Rouge.

La fondation du Lindenhof, institution de la Croix-Rouge
suisse pour les soins aux malades a Berne, a fete le 25me anniver-
saire de son activite. Creee en 1899 par le venere Dr Salis, secre-
taire general de la Croix-Rouge suisse, cette ecole d'infirmieres
s'est developpee d'une facon rejouissante. Divers agrandisse-
ments ont ete faits au Lindenhof. Au cours de l'annee ecoulee,
cet etablissement a recu 40 eleves nouvelles et a decerne le di-
pldme a 30 anciennes. Durant les 25 ans de son existence, 738
eleves regulieres sont entrees a cette ecole, 484 infirmieres en
ont recu leur diplome et 450 travaillent encore aujourd'hui;
34 d'entre elles sont decedees.

«La Source», ecole de gardes-malades de la Croix-Rouge,
a ete placee sous le patronage de la Croix-Rouge suisse le ier

decembre 1923. La reorganisation de cette institution s'est
effectuee d'une fa?on methodique par les soins de son directeur,
le pasteur Vuilleumier. Le Bulletin international a deja consacre,
dans un de ses recents numeros, une notice a cette institution1.

Comme par le passe, la Croix-Rouge suisse est restee en contact
permanent avec l'alliance suisse des Samaritains, et s'est fait
representer aux reunions generales de cette societe a Olten et
a Fribourg. La tendance d'arriver a un enseignement uniforme

1 Voir Bulletin international, t. LVI, avril 1925, p. 298.
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a pris corps, et le secretariat general de la Croix-Rouge s'est
mis a la disposition de 1'Alliance pour diriger plusieurs cours
de moniteurs.

Au cours de l'annee 1924, il a ete enregistre :

Cours de samaritains 138
Gours de soins aux malades 66
Cours de pue"riculture 13

Le materiel (tableaux, caisses a pansements, squelettes,
civieres, lits-caisse) a ete pre'te par la Croix-Rouge suisse.

Le nombre des exercices de campagne s'est eleve a 49, chiffre
legerement en diminution sur ceux des exercices de 1923 ; les
experts se sont declares satisfaits des re"sultats obtenus.

La Societe militaire sanitaire suisse, affiliee a la Croix-Rouge,
dont le siege central est actuellement a Lausanne, sous la pre-
sidence de M. Delacrausaz, a repris une activite rejouissante1.
La Croix-Rouge suisse s'est regulierement fait representer aux
seances de cette societe.

Les colonnes de la Croix-Rouge ont continue regulierement
leur activity. En avril 1924, un cours central fut donne sous la
direction du colonel Riggenbach ; ce cours fut precede d'un cours
de cadres d'une duree de trois jours, initiative qui a eu d'excel-
lents resultats, et qui sera sans doute maintenue dans la suite.
Le cours a ete' inspect^ par le medecin en chef de la Croix-Rouge,
le colonel Rickli, accompagne du major Scherz, secretaire
central.

La Croix-Rouge suisse a fait parattre pour la troisieme fois
son catendrier en editions francaise, allemande et italienne.
Le tirage total s'est eleve a 130,000 exemplaires. Les deux pe"-
riodiques Das Rote Kreuz etLa Croix-Rouge ont fusionne" en un
organe bilingue qui parait mensuellement. Cette fusion a permis
d'entreprendre la publication d'un nouveau journalLeSamaritain,
qui parait hebdomadairement, et permet aux sections de pu-

1 Voy. p. suivante.
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blier leurs avis et de fournir des rapports sur leur activite.
Le Bulletin des infirmieres, de son c6te, parait actuellement

en deux langues, et cette innovation a ete tres bien accueillie.
Le rapport de la Croix-Rouge mentionne en terminant, les

divers secoufs founds par cette societe, entre autres un don de
fr. iooo.— adresse en 1924 a la commune du village tessinois de
Someo, qui avait ete detruit en majeure partie par une
avalanche.

Soctetl militaire sanitaire suisse

Le comite central de la Socie"te" militaire sanitaire suisse
vient de publier son XLIVe rapport annuel pour l'exercice
1924-1925 1. Extrayons de cette brochure quelques indications
et quelques chiffres sur l'activite" de cette organisation :

Au 31 decembre 1924, l'effectif total de la Societe se com-
posait de 2,603 membres repartis entre 25 sections. Sur ce nom-
bre on compte 1,100 membres astreints au service militaire,
qui appartiennent aux troupes du service de sante"; 1,017 ^>a'
lement astreints au service, mais incorpores dans d'autres trou-
pes ; 82 appartenant aux colonnes de la Croix-Rouge et 394
libe'res des obligations militaires.

L'avoir de la Societe se monte a fr. 9,895.60. Sur tes subsides
accordes par le de"partement militaire fe'deial divers dons ont
pu £tre remis aux sections.

Le comite central a eu la satisfaction d'enregistrer la creation
de sections nouvelles a Schaffhouse et Fribourg, et la reconstitu-
tion de celle de Berne.

11 seances publiques de propagande avec projections ont etc"
organis^es dans les circonscriptions de Coire, Glaris, Gossau,

1 Socidtd militaire sanitaire suisse, XLIVme Rapport annuel du
Comiti central pour l'exercice 1924-25, avec un tableau extrait des
rapports des sections. — Lausanne, impr. A. Marchino, 1925.
In-8, 19 p. et 2 ff. n. chiffr.
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Herisau, Schaffhouse, Straubenzell, Toggenbourg, Wartau et
Winterthour. Les travaux effectues par les sections sont des plus
interessants. Us peuvent se resumer comme suit : 442 exercices
et conferences representant 1,046 1/t heures d'activite effectue>.s
par 6,639 participants. Des concours federaux entre neuf des
principales sections ont eu lieu a Liestal.

lurqutQ

Tremblement de terre d'Erzeroum.

Le bulletin mensuel du Croissant Rouge turc du 15 avril publie
les renseignements qui lui ont ete transmis par le comite du
Croissant-Rouge d'Erzeroum, statistique des desastres causes
dans la vilayet d'Erzeroum par le tremblement de terre :

Lieu du d6sastre Morts Blesstfs a!

District de Pasinler...
» Houns.. . .
» Tarman...
« Erzeroum.

Total

434

1

435

338

3
1

342

1,184
6

22

1,212

14.300
321
724

82̂

15,427

3.9°o
1,011
1,268

642
6,821

— 451 -


