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La distribution des certificats et des insignes a eu lieu
en juin a Bucarest. Dans une stance solennelle, le presi-
dent de la Croix-Eouge, le Dr Jean Costinescu, a de"montre"
a l'assistance le role de cette nouvelle branche du corps
des auxiliaires en exprimant la satisfaction de constater
que le comite" de direction du cours a obtenu un re"sultat
homogene dans la preparation des eieves.

Ce cours repr6senterait done l'introduction aux etudes
sanitaires d'infirmieres-volontaires ; le reglement de ce
cours preVoit la possibilite d'avaneement a la suite
d'etudes suppiementaires au rang d'infirmiere volontaire
diplome"e ; de la r^sulte la creation d'un enseignement
progressif comprenant trois anne"es d'etudes, quoique
chaque degre" acquis repr^sente par lui-meme une cat4-
gorie de volontaires capables de remplir un service bien
determine.

Nous croyons avoir paracheve de cette maniere une
ecole d'infirmieres repondant aux dernieres exigences de
l'enseignement moderne, base sur l'experience des Socie-
t6s nationales de Croix-Eouge.

sUlSSG

Position des sections de la Croix-Rouge suisse
vis-4-vis de I'arm6e et des autorites civiles \

Lors de la conference du m6decin en chef de la Croix-
Eouge avec les representants des sections, le 12 septembre,
le vceu a et6 exprime que celui-ci veuille bien rediger
un expose precisant la position des sections vis-a-vis du

1 La Croix-Bouge suisse, 12 octobre 1939.
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Service de sante" de l'arme'e, des 6tablissements sanitaires
militaires et des autorite's militaires cantonales. Ce vceu
est r6alis£ ici-meme.

Chaque section recevra d'ailleurs un exemplaire du
present expose.

1) Les relations entre les sections et l'armee sont fixers
par les dispositions de la partie III des statuts de la
Croix-Rouge suisse. Les §§ 41-43 de ces statuts ainsi
que les §§ du reglement du Service de sant6 de l'armee
suisse revetent ici une importance toute particuliere. En
voici la teneur :

STATUTS:
§ 41. — La Confederation a besoin en temps de guerre, pour seconder

et completer le Service de sante de I'arme'e, d'une institution volon-
taire bien organised. C'est pourquoi elle soutient la Croix-Kouge
suisse par l'octroi de subventions et de materiel, sous reserve du
contr61e du Departement militaire.

§ 42. — Cet appui de la Confederation n'est accord^ qu'a la condi-
tion que la Croix-Eouge ne forme pas un service distinct a c6t6 du
Service sanitaire de I'arm6e ; ses membres doivent done obeissance
absolue, en temps de guerre, aux ordres des autorit^s militaires et
de leurs repr^sentants. Des la mobilisation, la Croix-Eouge passe
sous la direction immediate des organes de l'armee, et, par leur entre-
mise, met tout son personnel et son materiel a la disposition du susdit
service.

§ 43. — L'ensemble des institutions volontaires de secours aux
malades et aux blesses que represente la Croix-Eouge est dirig^, en
temps de guerre, par un medecin que nomme le Conseil fdd^ral et
qui porte le nom de m^decin en chef de la Croix-Eouge. Ce medecin
est second^ dans sa tache par le secretariat central de la Soci6t6 et
par les m^decins du service territorial.

Les fonctions du medecin en chef de la Croix-Eouge en temps de
paix et en temps de guerre sont fishes par le reglement du Service
de sante de I'arm6e suisse.

EfiGLEMENT DU SEEVICE DE SANT£ :
§ 523. — Alors qu'en temps de paix, la Croix-Eouge suisse admi-

nistre ses affaires ind6pendamment et n'a qu'indirectement contact
avec l'armee, elle passe par contre sous les ordres du Service de
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santd de l'arm^e des la mobilisation. Son personnel et ses moyens
materiels seront mis a la disposition du service sanitaire de l'arm^e.

§ 524. — La liaison directe entre le service sanitaire de l'arm^e
et la Croix-Kouge suisse sera 6tablie en temps de paix comme en service
actif par le m6decin en chef de la Croix-Rouge, nomm6 par le Conseil
federal. II est subordonne militairement et techniquement au medecin
en chef. II aura a sa disposition pour accomplir ses taches de guerre
le secretariat central de la Croix-Rouge suisse qui passe sous sa direc-
tion avec son personnel et ses installations pendant la dur^e de la
mobilisation, lui servant ainsi de chancellerie.

Les attributions du medecin en chef de la Croix-Rouge sont les
suivantes :

§ 528. — En service actif, il prend la direction g6nerale de tous
les secours volontaires moor-pore's dans la Croix-Rouge pour les mettre,
au fur et a mesure des besoins, a la disposition du service de l'armee.

De lui dependra surtout: la preparation et l'instruction du personnel
de remplacement, pour les colonnes de la Croix-Rouge ainsi que pour
les ddtachements de la Croix-Rouge et de samaritains. II recevra
et examinera les demandes des volontaires pour le service des malades ;
il examinera et traitera les offres de secours volontaires strangers,
enfin il recevra et disposera des produits des collectes, en faveur du
service sanitaire de l'armee.

§ 529. — A la mobilisation et pour toute sa duree, les fonctions de
l'assemblee des de!6gu6s et de la direction de la Croix-Rouge suisse
seront supprim6es. Le Comity central, par contre, restera en activity
a la disposition du m6decin-chef de la Croix-Rouge. II pourra l'em-
ployer a chaque instant pour l'assister dans les dernieres fonctions
que nous venons d'enumerer.

2) Oes dispositions, approuv^es par le Conseil
respectivement par le D^partement militaire federal,
etablissent exactement la position des sections en service
actif et en cas de guerre. En tant que membres actifs
de la Croix-Eouge suisse (§ 6 des statuts : « Sont membres
actifs les institutions de secours aux malades et aux
blesses reconnues comme sections de la Oroix-Eouge
suisse par la Direction de la Socie'te' et recues reguliere-
ment par celle-ci»), elles doivent observer les instruc-
tions et les ordres que le medecin en chef de la Croix-
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Rouge leur donne au nom du Service de sante de l'armee.
Leur activity se concentrera en premier lieu sur les
besoins de l'armee, a la disposition de laquelle elles
doivent tenir prets aussi Men leurs membres que leurs
ressources materielles. Leur activite en temps de paix
doit done s'effacer ou meme cesser.

3) L'accomplissement de cette mission particuliere de
Croix-Bouge nation ale, au sens de la Convention de
Geneve (article 9), n'est possible que si les sections ont
prepare leur activity de guerre en temps de paix d&ja
et qu'elles ont assure' dans ce but leur liberty d'action.

Parties inte"grantes de la Croix-Eouge suisse, elles sont
incorpor^es au Service de sant6 et placets lors d'une
mobilisation sous la direction des organes de l'armee;
elles relevent des lors exclusivement du Service de sante'
de Farmed. C'est pourquoi elles n'ont a recevoir des
ordres que de cette seule autorit^ militaire, par l'entre-
mise du m^decin en chef de la Croix-Eouge. Les instances
subalternes ne sont done pas competentes. La voie du
service est celle que doivent respecter les sections.

(Eeglement de service de l'armee suisse, § 21 : La voie
du service est, dans l'armee, le chemin que suivent les
affaires de service du haut en bas de l'^chelle et inverse-
ment. Ces affaires passent d'un echelon a l'autre, de
telle facon que chacun est renseign6 sur les affaires
courantes de son ressort, ce qui eVite les ordres contra-
dictoires).

En service actif, le me"decin en chef de la Croix-Eouge
est le supe"rieur imm^diat de chaque section, aussi les
rapports des sections avec les autorit^s militaires doivent-
ils passer par lui. On tiendra compte de cela tout parti-
culierement lors des demandes de materiel.

4) La Croix-Eouge £tant soumise aux organes de
l'armee, en p^riode de service actif, la situation vis-a-
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vis des autorites civiles se trouve de ce fait reglee. Les
services de l'administration civile (la D. A. P. y com-
prise) n'ont done aucun commandement a exercer sur
la Croix-Eouge ou sur ses sections. Toute prevention a
l'egard des sections, e'est-a-dire de leurs membres ou
de leurs ressources mat^rielles, est done inadmissible et
doit etre formellement repousse"e par les sections.

Pour autant que les conditions militaires le permet-
tent, la Croix-Eouge suisse sera prete a repondre aux
besoins d'ordre civil. Le medecin en chef de la Croix-
Eouge de"cidera de la maniere d'agir dans chaque cas.

rquie
Secours donnas par le Comity central

du Croissant-Rouge turc.

La revue Turkiye Kizilay Mecmuasix eiiumere les
nombreux secours que le Croissant-Eouge turc a donnas
aux victimes de catamite's: inondation de Darendi,
G&&16, Samsun, Kastamon, incendies, tremblements de
terre, grele, etc... Ces divers secours se sont eleves a un
total de 631.883,34 livres turques.

Dispensaires du Croissant-Rouge turc a Smyrne.

Dans ses statistiques le TiirJciye Kizilay Mecmuasi1

indique notamment qu'en un seul mois, celui de juin
1939, les dispensaires du Croissant-Eouge turc de Kar-
chiyaka et de Ikitchechmelik, attaches au siege central
de Smyrne ont soign£ 1.778 malades.

1 15 aoflt 1939.
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