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superieure a la lutte contre la maladie. Elle fit appel aux in-
firmieres de reserve ; elle chercha a multiplier le nombre ties
«gardes-malades menageres » se rendant dans les families
sans domestiques, pour remplacer a la maison les membres
de la famille atteints par la grippe, et accrut le nombre des in-
firmieres professionnelles faisant quotidiennement une tournee
pour controler les soins medicaux donnes. Pendant la periode
de sept mois que dura I'epid6mie, 25 hdpitaux provisoires fu-
rent etablis, toutes les infirmieres mobilisees, des transports de
malades organises.

Poursuivant son activite sociale, la Croix-Rouge suedoise
a accorde des allocations pour l'achat d'automobiles, pour le
developpement de l'institution des gardes-malades menageres.
Une section des epidemics, sous la presidence du premier medecin
de chaque province, deviendra le centre de la lutte contre les
maladies, en preparant de toute maniere les moyens les plus
efficaces pour entreprendre cette lutte des l'apparition de l'epi-
demie.

C'est ainsi que la Croix-Rouge suedoise, suivant le courant
general, a su admirablement adapter au temps de paix les res-
sources, les experiences et les bonnes volontes suscitees par la
guerre.

Publications.

Societe des Samaritains de Geneve, fondee en 1889 ; section
de la Croix-Rouge suisse, 18 rue d'ltalie... Geneve. Rapport
annuel 1918... (signe : le president Georges CUENDET; Geneve,
11 juin 1919). — (Geneve, impr. Rotogravure S. A.). In-8, 64 p.

Le rapport presidentiel expose que la societe, loin de se ra-
lentir dans son travail, traverse au contraire une phase extre-
mement active. On peut louer sans reserve ses efforts, utiles
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au premier chef a la situation sanitaire de la ville et qui chaque
annee rendent d'inestimables services. C'est ainsi que pour l'annee
1918 ses sauveteurs ont eu a intervenir dans 103 cas. De nom-
breux postes de secours ont ete erne's. Apres avoir passe en re- •
vue l'action particuliere de chaque service, le president consa-
cre un chapitre special a celle de la society pendant l'epidemie
de grippe. Pour la premiere fois depuis que la Socie'te des Sama-
ritains existe, elle peut enregistrer un service d'hdpital complet
et permanent; on sait ce que cela represente d'efforts et de bonne
volonte !

Le rapport, qui s'ouvre par une se'rie d'indications sur l'or-
ganisation pratique de l'ceuvre, se termine par les statuts de la
Societe, qui renseigneront utilement tous ceux qui sont desi-
reux de connaitre cette institution de la philanthropie genevoise.


