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petites ecoles primaires, des ecoles secondaires de jeunes demoi-
selles, etc. La society samaritaine a toutefois fournigratuitement,
a plusieurs de ces derniers cours, le materiel d'enseignement et des
planches.

Comme le signalait notre precedent rappori, S. M. la Reine a
fait don a la societe samaritaine d'un brancard sur roues, d'une
construction tout parliculierement pratique, a la condition que ce
brancard serait confie au personnel de police de Stockholm, pour
etre employ^ dans les cas d'accidents. Ce brancard, qui a deja
servi dans plusieurs occasions, est a la disposition du commissariat
de police de la rue de la Monnaie et remis6 au posle de pom-
piers de l'hotel de ville, ou il est par consequent facilement acces-
sible.

SUISSE

CONFERENCE D'OLTEN

La Societe centrale snisse de la Croix-Rouge poursuit toujours
vigoureusement sa inarche en avant, et prospere de maniere a
faire naitre beaucoup d'esperances. La Direction centrale, composee
d'hommes pratiques appartenant a des professions varies et a
diverses parties du pays, n'a pas borne ses efforts a posseder et a
recruter en Snisse le plus grand nombre possible de membres, et
a reunir les ressources financiered les plus considerables possible;
elle s'est efforcee anssi, de toule son energie, de rendre popu-
laire la noble cause de la Croix-Rouge et de l'acclimater dans les
divers cantons, sous la forme d'orgauisations permanentes bien
constitutes.

La Direction cenlrale croit atteindre surement ce but, d'une
part en provoquant la creation de sections cantonales et locales,
iravaillant d'nne maniere independante, mais toutes unies a la
direction centrale par des rapports actifs et regies au moyen des
statuts, d'aulre pail, en concluant nn accord avec les nombreuses



112

socieles de samaritains, dont la tendance et le but ont tant d'analo-
gies avec ceux de la Croix-Eouge, et en s'entendant avec leur
direction federale dont le siege est a Berne.

Le premier point du programme de la Direction central?: crea-
tion de fortes sections de la Croix-Rouge, a obtenu un ploin succes.
Les sections attendant loutes qu'on leur indiquat des taches pra-
tiques a accomplir et qu'on leur montrata quels travaux uniformes
et utiles elles devaient se livrer, cela decida le Comite particulier
d'action de la Direction centrale a provoquer une conference des
delegues de la Direction, deceux de toutes les sections locales de la
Societe de la Croix-Rouge et de ceux des societes samaritaines,
ainsi que du Comite central de celles-ci. Cette proposition a ren-
contre partout un accueil favorable, et le jeudi 24 avril 1890 la
reunion a eu lieu a Olten, frequentee par de nombreux delegues
venus de toutes les parties de la Suisse.

M. le medecin en chef Dr Ziegler, de Berne, membre de la
Direction centrale, fit un rapport sur <s. l'acquisition uuiforme de
materiel d'ambulance ». Apres une interessante incursion dans
le domaine de ce que font d'excellent sous ce rapport les
grandes puissances voisines, le rapporteur signala, comnre une des
taches principales de la Societe suisse de la Croix-Rouge et de ses
sections, le service des hopitaux d'etape et leur installation. Sur
les 5,000 lits que la Confederation aura a se procurer, 3,000 seule-
ment sont prets ; ceux qui manquent encore seront fournis avant
la fin de l'annee. Mais ce chiffre de 5,000 lits n'esl encore qu'une
faible partie du total de 20,000 lits qui seraienl, necessaires en cas
de guerre. Sur les 15,000 qui manquent, environ 10,000 pourront
etre fournis au moyen de requisitions adrcssees aux hotels et
auberges si nombreux en Suisse, et enfin 5,000 se trouveront dans
les hopilaux civils et chez les particuliers. Un grand nombre de
lits mis en requisition'sera necessaire pour le service des etapes
dont les divers postes (etapes de teles de ligues, etapes de rassem-
blement, etapes terminates) devront elre pourvus d'hopitaux.
Comme centres des secours aux blesses et aux malades, ce sont,
suivant l'endroit ou se trouvera la ligne de combat, les regions
ou du lac des Quatre-Cantons, ou d'Interlaken, ou de Ragalz et
de Davos qui paraissent se recommauder surtout.

II n'est pas riecessaire, d'apres le rapporteur, de proparer d'avance
de grands approvisionnements de materiel de pansement, car il est
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difficile de les preserver de la deterioration, et d'ailleurs, sous bien
des rapports, ce materiel est soumis aux caprices de la mode. En
revanche, il faut prevoir, en temps voulu, l'acquisition de velements
de rechange et de linge de corps pour les blesses et les malades.
G'est dans ce domaine que les societes de dames de la Croix-Rouge
ont une tache pressante et tres belle a remplir. Mais le plus neces-
saire pour le moment, c'est de 1'argent, encore de l'argent et tou-
jours de l'argent, puis un personnel de brancardiers, d'infirmiers
et de garde-malades bien formes, et des emplacements convenables
pour l'emniagasinage du materiel existant.

MM. les professeurs Socin de Bale et Kronlein de Zurich ont
insiste sur la necessite de ne pas se borner- a recolter de l'argent
mais de se procurer du materiel d'ambulance, ne fiit-ce que pour
tenir en eveil le zele et l'interet des societaires.

Us attachent une importance particuliere a l'acquisition de
bons lits de malades, propres aux operations chirurgicales, ainsi
qu'a l'etablissement d'une baraque modele pour environ 20 lits,
avec tout le materiel necessaire, suivant des modeles conformes
aux progres les plus recents. A ce propos, il faut recommander de
tenir compte des progres (non pas de la mode) accomplis dans l'art
de soigner les malades, en renouvelant partiellement l'ancien
materiel qui pourrait etre cede aux hopitaux.

Une proposition relative a la formation d'un bon personnel
d'inflrmiers, soit l'organisation de cours pour le personnel sani-
taire de la Croix Rouge dans les hopitaux cantonaux de la Suisse,
fut renvoye'e au Comite central pour un examen plus approfondi.
Une commission de 6 membres (M. le professeur Socin, M. le pro-
fesseur Kronlein, M. le medecin en chef Ziegler, M. le Dr Roux
de Lausanne, M. le Dr Vogt, president de la Societe suisse des
Samaritains et Mme de Steiger, a Berne) fut chargee du soin de
preparer au plus vite des instructions aux sections de la Croix-
Rouge, afin de diriger celles-ci dans 1'acquisition des objets les
plus necessaires et les mieux coiiditionnes pour former le materiel
des ambulances.

Un autre rapport Ires int6ressant fut presents par M. le lieute-
nant-colonel Dr Munziger, chef federal de l'assistance volontaire,
sur « la situation de l'assistance volontaire vis-a-vis du service
sanilaire officiel. » Apres un coup d'ceil historiquejete sur I'activite
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de l'assistance volontaire dans les guerres des dix dernieres annees
et se basant sur son experience et ses connaissances personnelles,
M. Munziger insista sur la n^cessite d'une organisation unifornie
des secours volontaires et de leur subordination a la direction
superieure du service sanitaire de l'armee. Le personnel actif de
la Croix-Rouge a, en temps de guerre, quatre inanieres d'employer
son activite : 1° com me personnel d'escorte; 2° com me corps de
stationnement : 3° comme auxiliaire sur les champs de bataille
immediatement apres le combat; 4" comme personnel hospitalier
dans les stations d'etape.

Ce rapport se terminait par un expose tres clair du r6seau des
6tapes de la Suisse, d'apres lequel Lucerne en serait le point cen-
tral ; c'est done cette ville qui devrait 6tre principalement pour-
vue abondamment de tout le materiel necessaire.

Dans la discussion qui suivit, une divergence d'opinions se
manifesta relativement a l'admission des civils sur les champs de
bataille, leur presence dans ces lieux ne pouvant y etre que diffi-
cilement admise et toler^e.

Le troisieme objet a l'ordre du jour: « La situation des sections
locales vis-a-vis delaSociete centrale et leurs rapports avec 1'Asso-
ciation des Samaritains, » ne put etreabord6 que tres brievement.
La deliberation sur cet objel sera reprise d'une maniere plus
approfondie a l'occasion de la discussion des nouveaux statuts
centraux, lors de la prochaine assemblee generale de la Croix-
Rouge, a Zurich.

Une fusion des society plus ou moins semblables de la Croix-
Rouge et des Samaritains, qui, jusqu'a present, travaillent les unes
a c6te desautres, fut de divers c6t6s recommand^e comme desirable
et comme devant etre d'une utilite generale.

On se separa avec le sentiment d'avoir vu muxir un bon fruit
sur l'arbre si riche en esperances de la Croix-Rouge et d'avoir
fait un pas important en avant pour se rapprocher du but, puisque
la Suisse est maintenant prete a prendre sa place dans les rangs
de ceux qui representent l'amour fraternel sur les champs de
bataille.

WERNLY.


