
Suodo
tout ce qui concerne les troupes sanitaires volontaires et les
samaritains. Le pays est divise en 18 districts (Malmoe, Karls-
krona, Halmstad, Joenkoeping, Linkoeping, Gothembourg,
Skoevde, Stockholm, Oerebro, Upsal, Vesteras, Karlstad,
Gefle, Oestersund, Lulea, Visby, Umea et Boras). Les districts
se subdivisent en sections, dont le nombre est de 350.

XI. Relations de ces comitis avec le Comite central au point
de vue des finances, du personnel, etc.

Le ComitS central nomme les presidents des comites de dis-
trict, touche une faible part du produit des cotisations annuel-
les, contribue a toutes les defenses importantes et contrdle l'em-
ploi des fonds et du materiel.

XII. Publications de ces comitds.
Un certain nombre d'entre eux publient un bulletin a l'usage

des membres et un rapport annuel.
II y a lieu de mentionner encore le Comit6 de secours aux pri-

sonniers de guerre, appele a disparaitre apres la paix, mais
dont l'activit£ a &te et continue d'etre considerable *.

OlllSSQ

Riponse k notre circulaire du 13 f^vrier 19192.
(Conference Internationale et actlvite en temps de paix).

CROIX-ROUGE
SUISSE

Monsieur Edouard Naville, president par interim du Comite
International de la Croix-Rouge, Geneve.

Berne, le 8 mai 1919.

« Monsieur,

« D6f6rant aux instructions que vous avez bien voulu nous
donner dans votre circulaire du 13 fevrier dernier, nous avons

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 252.
2 Voy. ibid., p. 327.
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l'honneur de vous presenter le bref rapport qui suit, concernant
l'activite de paix deploy6e jusqu'ici par notre Croix-Rouge
Suisse. C'est intentionnellement qu'a cet egard nous laisse-
rons de c6te notre oeuvre pendant la mobilisation de l'armee
suisse, c'est-a-dire la fourniture de personnel et de matdriel
pour seconder le service sanitaire, l'assistance de soldats n6ces-
siteux et malades, le rapatriement de quelque 60,000 invalides
des pays belligerants, notre action a l'occasion de Pepidemie
de grippe, etc., car, a lire votre circulaire, il nous parait que
vous entendez vous servir des renseignements concernant la
Croix-Rouge Suisse essentiellement pour £tablir la base du
futur travail de paix de la Croix-Rouge internationale. Nous
nous bornons des lors, comme il vient d'etre dit, k esquisser
succinctement notre ceuvre de paix, f aisant d'ailleurs remarquer
expressement que nous vous donnerons toujours bien volon-
tiers des renseignements d6tailles sur tous les points qui vous
interesseraient.

« a) Formation d'infirmieres. — Dans une brochure, le
prof. Dr E. Rothlisberger, sous-directeur du Bureau internatio-
nal de la propriet6 intellectuelle, dit que la fondation « Etablis-
sement de la Croix-Rouge Suisse, Lindenhof, pour formation
d'infirmieres a Berne i » est l'institution la plus importante de
notre Societe. Cre6e en 1899 par le D* W. Sahli, ancien Secretaire
gen6ral de la Croix-Rouge Suisse, cet etablissement a pour objet
de former des gardes-malades capables, instruites sur une base
scientifique. Son fondateur est parti du fait que, pour le grand
dommage de la population, le soin des malades etait exerce
par une quantite de personnes depourvues aussi bien de toute
formation speciale que d'une juste comprehension de cette pro-
fession. Bon nombre de femmes et de jeunes filles, qui auraient
eu pour cette derniere le feu sacre qu'elle exige, manquaient
de la possibilite meme de faire l'apprentissage voulu, a moins
de passer par des institutions rigoureusement professionnelles.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 136.
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« L'6cole2d'innrmieres de la Croix-Rouge Suisse a derriere
elle d6ja tout un passe1 d'activit^ bienfaisante. Depuis sa fon-
dation elle a rec.u et instruit 507 61eves, dont 345 exercent encore
la profession, les autres l'ayaht abandonne'e par suite de mala-
die, de mariage, etc., ou etant decedees. De 1 % annee a l'ori-
gine, l'apprentissage a et6 port6 a 3 ans avec le temps; la
premiere ann6e en est consacree a l'introduction au soin des
malades, c'est-a-dire a la th6orie, et les deux dernieres a un
stage pratique dans des stations d'hdpital d'une certaine impor-
tance. Cet apprentissage accompli, les eleves re?oivent un di-
pl6me de sceur de la Croix-Rouge, tout en demeurant libres
d'exercer leur profession comme elles l'entendent, soit dans
des hdpitaux, soit dans des postes de la Croix-Rouge, soit encore
pour leur propre compte. Celles qui ont passe un contrat avec
la Fondation sont assurees contre la maladie et l'invaliditS par
une caisse en faveur de laquelle la Croix-Rouge Suisse effectue
d'importants versements.

« Outre l'^cole d'infirmieres et l'h&pital qui en depend, la
Croix-Rouge possede un Home de gardes-malades, lui permet-
tant de fournir en toutes circonstances au public le personnel
hospitalier n^cessaire. Les sceurs de cet 6tablissement touchent
un salaire fixe, et de plus une allocation sp6ciale pour chaque
journee de service. Au Home est rattachi un Bureau de place-
ment pour les infirmiers et infirmieres libres qui font partie de
1'Alliance suisse de gardes-malades (voir ci-dessous) ; cette ins-
titution fonctionne a titre gratuit.

« Pour le cas d'une mobilisation de guerre, la Croix-Rouge
Suisse met a disposition du Service sanitaire de l'arme"e un
certain nombre de «d&achements » de sceurs. Ces dernieres
sont tenues de donner suite a tout appel en vue du soin de
soldats malades ou blesses. II a et6 conclu avec les hdpitaux
des conventions aux termes desquelles ils doivent, en cas de
mobilisation, c6der une partie des soeurs de la Croix Rouge qui
y servent.

« La Croix-Rouge. ne s'occupe pas seulement des sceurs tra-
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vaillant sous son 6gide ; elle joue aussi un rdle capital en ce qui
concerne le personnel hospitalier libre du pays. C'est en effet
avec son aide et sous sa responsabilite1 qu'a 6t€ fondee l'Alliance
suisse des gardes-malades, qui s'est impose pour regie de n'ad-
mettre dans son sein et de ne fournir au public qu'un personnel
hospitalier (des deux sexes) capable au point de vue profession-
nel, et pr6sentant toute garantie de moralite. La dite Alliance
a institu6 un examen suisse de gardes-malades, qui a lieu sous
le contrdle de la Croix-Rouge ; la majorit6 du personnel se
recrute parmi les gens qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les
cours d'une 6cole, et qui ont des lors appris le metier d'une
manure autodidacte. Outre cette amelioration dans la
formation du personnel hospitalier libre, l'Alliance suisse des
gardes-malades, qui compte cinq grandes sections, avec envi-
ron 1,500 infirmiers et infirmieres, a pour objet non seulement
d'assurer des soins £claires aux malades en general, mais aussi
d'ameliorer la situation materielle et sociale de ses membres.

« b) Personnel de transport. — La Croix-Rouge Suisse et
ses sections forment et entretiennent un certain nombre de
colonnes de la Croix-Rouge, composees de gens qui, dispenses
du service militaire en raison de petits defauts physiques, n'en
sont pas moins aptes au service de sante volontaire. Ces colon-
nes ont un uniforme ; le service y est volontaire. Elles s'exer-
cent au transport des malades et des blesses, dans l'improvisa-
tion de moyens ad hoc et d'installations d'hdpital. Apres avoir
suivi un cours special, leurs membres peuvent aussi faire
l'office de desinfecteurs.

« c) Materiel. — La Croix-Rouge Suisse tend, par l'acqui-
sition successive de materiel de transport et d'h6pital, a corn-
plater le materiel sanitaire de l'armde. Quelques-unes de ses
sections louent en temps de paix leur mateViel d'hdpital a la
population civile indigente, a laquelle il rend d'excellents
services.

« d) Samaritains (secourisme). -~ Une autre institution tout
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particulierement developpee en Suisse est celle des Samari-
tains, qui travaille sous le controle et avec 1'appui le plus etendu
de la Croix-Rouge. Les Samaritains, de l'un et l'autre sexe, sont
instruits au mo yen de cours spe"ciaux en vue de porter les pre-
miers secours, en attendant le me"decin, dans le cas d'accidents
et d'ev6nements de tout genre. £noutre les Samaritaines, notam-
ment, sont formers aux soins des malades a domicile, afin de
mieux pouvoir seconder les m6decins a cet egard ; on veille
n£anmoins strictement a. ce que ces personnes ne se donnent
pas pour infirmieres professionnelles. Sous les auspices de la
Croix-Rouge et avec son aide morale et mat6rielle, les Samari-
tains et Samaritaines se sont groupes en une «Alliance des
Samaritains suisses », dont les 350 sections comptent environ
16,000 membres.

« Contrairement a ce qui est le cas dans la plupart des autres
pays, en Suisse le secourisme n'est pas restreint aux grands
centres, mais s'e"tend sur tout le territoire, pene'trant meme
dans les valle'es les plus elevees, et de ce fait est devenu fort
populaire, a tel point qu'on peut dire maintenant qu'il est un
veritable bien national. La Croix-Rouge voit dans cette vaste
et solide institution un moyen efficace de repandre les idees
d'hygi&ne, sous une forme a la fois aisement comprehensible
et appropriee aux circonstances, dans les couches les plus profon-
des du peuple. Les nombreux cours donnes a cet egard depuis
quarante ans ont produit de leur c6te des r^sultats probants.

« e) Hygiene populaire ginerale. — A part les cours dont il
vient d'etre parle\ la Croix-Rouge s'efforce, au moyen de con-
f̂ i"ences qu'elle fait donner dans toutes les regions du pays,
d'ameliorer Thygi^ne populaire et d'eveiller l'interet des masses
en faveur de cet important facteur educatif.

« La Societe appuie d'ailleurs cette oeuvre en publiant trois
revues : en langue allemande, Das Rote Kreuz, organe bi-
mensuel traitant de secourisme et d'hygiene populaire, et
les Blatter ftir Krankenpfl^ege, qui paraissent chaque mois et ser-
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vent aussi d'organe a 1'Alliance des gardes-malades ; en langue
francaise. La CroiX'Rouge Suisse, revue mensuelle des Sama-
ritains suisses, soin de malades et hygiene populaire.

« /) Aide en cas de catastrophes. — La Croix-Rouge Suisse
s'est fait un devoir de servir de poste central de coUecte dans
le cas de catastrophes nationales et internationales. Elle a par-
ticip6 a la guerre du Transvaal par l'envoi d'une ambulance.

« Lors du tremblement de terre qui a ravag6 Vltalie miridio-
nale, notre Soci6te a recueilli plus d'un demi-million de francs
et a envoye" de grandes sommes d'argent et des quantity
considerables de vivres dans les regions atteintes. En outre elle
a construit toute une serie de maisons a l'6preuve des mouve-
ments sismiques, tant a Messine qu'a. Reggio de Calabre.

« Dans la guerre des Balkans, la Croix-Rouge a envoye sur
le theatre des hostility 4 de'tachements de personnel medical
et hospitalier, ainsi que d'importantes quantity de vivres et
d'effets d'habillement.

«. g) La Croix-Rouge Suisse et quelques-unes des sections
se sont e"galement occupies d'autres questions encore en ma-
t t e d'hygiine sociale, bien qu'il existe en Suisse, depuis des
annees deja, des institutions bien organis6es dans ce domaine.
La Society s'est vou6e plus specialement k la lutte contre la
tuberculose et les maladies v^neriennes, au moyen de confe-
rences de propagande et de publications ; elle n'a d'ailleurs
pas non plus neglige la protection de la femme et de l'enfant,
et s'est pre'occupe'e de l'hygiene scolaire, des questions d'6du-
cation de toute espece ainsi que de la lutte generate contre les
6pid6mies.

Desiderata.

« Vu les conditions particulieres de la Suisse, les mesures
suivantes nous paraissent desirables pour l'ceuvre de paix de
la Croix-Rouge :

« I. Soins des malades. — Creation de nouvelles publica-
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tions pour l'instruction du personnel hospitalier des deux
sexes. La Croix-Rouge doit insister pour que dans chaque pays
l'exercice de la profession de gardes-malades soit subordonne
a la possession d'un dipl&me de l'Etat. La haute surveillance
et le contr61e d'infirmiers et d'infirmieres devraient €tre dele-
gues a la Croix-Rouge.

« Relativement a I'^galit6 de traitement du personnel hos-
pitalier de toutes les nations, il y aurait lieu de fournir de siires
garanties au sujet d'une instruction uniforme de ce personnel.

« II. Epidimies. — Les autorit^s chargees d'appliquer les
mesures sanitaires devraient faire appel au concours de la Croix-
Rouge dans le. cas d'epid6mies prfeentant un danger ge'ne'ral
Son champ d'action devrait embrasser, d'autre part, la lutte
contre la tuberculose, contre les maladies veneriennes et con-
tre la mortality infantile.

« III. Hygibne. — II faudrait que la Croix-Rouge s'occupe
encore plus activement que jusqu'ici de la propagation de
l'hygiene dans les milieux les plus etendus de la population,
par le moyen de cours et conferences de tout genre. Elle de-
vrait egalement veiller a ce qu'un bon enseignement de l'hy-
giene soit introduit dans les ecoles.

« IV. Aide en cas de catastrophes. — Les Croix-Rouges na-
tionales devraient faire en sorte d'etre reconnues, par leurs
Etats respectifs, comme organes collecteurs centraux en cas
de malheurs et catastrophes tant nationaux qu'internationaux.

« V. Protection des Societes de la Croix-Rouge. — Les ins-
titutions de Croix- Rouge etrangeres ne devraient pas etre ad-
mises a travailler sur le territoire national, arm d'eviter de fa-
cheuses complications.

« Les divers Etats devraient vouer plus d'attention a la pro-
tection du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge.

« Secretariat ge'ne'ral de la Croix-Rouge Suisse,

« DrC. ISCHER. »
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Publications.
Section Genevoise de la Croix-Rouge Suisse. Compte rendu

de Vassemblee ginirale du 2 avril igig- Exercice 1918. — Geneve,
impr. A. Kundig, 1919. In-8, 32 p.

Page 5 a 19, rapport presente par Mlle Alice Favre, presi-
dente. Ce rapport fait mention notamment du passage de trains
de grands blesses, internes, etc., que la Section de Geneve de la
Croix-Rouge a ravitaille's et assistes en gare de Cornavin.
En 1918, ont passe en gare de Geneve :

20 trains de grands blesses, Francais, Allemands, Serbes,
Autrichiens, Anglais, Bulgares, Turcs, contenant 3,763 hommes.

17 trains d'internes allemands, contenant 8,815 hommes.
9 trains sanitaires/ Francais et Allemands, contenant 4,131

hommes.
51 trains de prisonniers retour de captivite", Francais, Alle-

mands, Americains, Beiges, contenant 29,009 hommes.
Total pour l'annee : 97 trains avec 45,518 hommes.
Pages 19 a 27, discours de M. Edouard Naville, president

p. i. du Comite" International de la Croix-Rouge.
Pages 28 a 32, rapport financier presents par M. Louis Gcetz,

tresorier. Bilan au 31 decembre 1919 : fr. 101,195.10.

Uruguay
Composition du Comite central.

La Croix-Rouge Uruguayenne nous fait savoir que sa direc-
tion a ete renouvelee pour l'exercice 1919 a 1920 et se compose de:

MMmes Aurelia RAMOS DE SEGARRA, presidents
Josefa C. de MIRO, vice-pre'sidente.
Maria C. CROSTA, tresoriere.
Zoa Rodriguez MACIEL, vice-tresoriere.
Emilia G. de PROENZA, secretaire.

et de cinq autres membres.
Un sous-comite central a aussi ete constitue.


