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LA CROIX-ROUGE SUISSE ET SON DEVELOPPEMENT ULTERIEUR 1

Le Dr Sahli, secretaire central de la Croix-fiouge suisse, vient
de publier dans le journal Das Rote Kreuz un article assez 6tendu
sur les causes qui, a son point de vue, entravent le d£veloppement
de la Croix-Rouge en Suisse. II en voit la principale dans le fait
que l'activite de la Croix-Rouge est trop exclusivement dirigee du
cote de la guerre future. Or notre pays, dit-il en substance, parait
si eloigne de la realisation de cette 6ventualite que c'est a peine si
la generation actuelle concoit la possibility d'une guerre a venir.
De la resulte que la preparation a la guerre rencontre peu d'6cho
et eveille peu d'int6ret.

A cdte de ce but qui doit malgre tout rester le but primordial de
la Croix-Rouge, il lui en faudrait un autre qui rendit son utilite
plus palpable et plus journaliere. M. Sahli voit cette tache nou-
velle dans Vorganisation generale, s'e'tendant sur tout le pays, d'une

assistance professionnelle des malades en temps de paix.

Pour atteindre le but que se propose l'auteur, la nouvelle tache
de l'institution doit en premier lieu repondre a un besoin gdneral
de la vie pratique. Or il est constant que le besoin de garde-malades
professionnels, d'infirmiers, de diaconesses, va sans cesse en crois-
sant, de l'avis des medecins eux-memes, et que la legislation sur
l'assurance contre lamaladie et les accidents neferaqu'augmenter
la demande de personnel sanitaire.

II faut, en second lieu, que le travail propos§ serve les interets
de la Croix-Rouge. Or il est notoire que le personnel de l'assistance
volontaire serait actuellement insuffisant en nombre et en instruc-
tion si une guerre venait a 6clater, et que la Croix-Rouge ne pour-
rail que gagner a l'accroitre. En outre, la Croix-Rouge, en secou-
rant des miseres et en s'attirant de la reconnaissance, se rendrait
populaire; elle travaillerait ainsi le plus efficacement possible a
son propre developpement et a sa prosperity.

Enfln l'accomplissement de cette nouvelle tache doit etre possi-
ble, dans le cadre et avec les moyens de la Croix-Rouge.

Envisageant au point de vue historique la laicisation successivej

1 D'apres Das Rote Kreuz, n»» 15 et 16 de 1898.
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notamment entre les mains de l'Etat, de plusieurs importants ser-
vices, l'auteur pose en fait que le developpement de l'assistance
aux malades, tel que les circonstances l'ont rendu nScessaire, est
impossible sur le terrain exclusivement ecclesiastique et que c'est
a la Croix-Rouge a prendre en main l'initiative de la creation d'un
personnel sanitaire soigneusement forme, independant et chez
lequel la confession religieuse ne joue pas un r61e prepon-
derant.

La Croix-Rouge aurait ainsi a s'occuper du recrutement de ce
personnel, de son instruction theorique, alors que sa formation
pratique pourrait etre confiee a une institution deja existante, et,
enfln, apres un examen suffisant, elle aurait a lui conferer un di-
plome qui lui permettrait d'etre recu dans la corporation des infir-
miers de la Croix-Rouge. Par sa decentralisation et sa diffusion sur
tout le territoire suisse, et par le fait qu'elle a deja fait un premier
pas dans cette voie en organisant des cours de samaritains, la
Croix-Rouge suisse parait qualifiee pour entreprendre cette lache
et la menera bonne fin. Sans doute son accomplissement imposera
un rude labeur a la Societe centrale et aux Sections, mais il n'est
pas douteux que les forces et les ressources necessaires ne se trou-
vent pour l'execulion d'un tel projet.

Le President de la Croix-Rouge de St-Gall, M. le pasteur Kind,
se demande, a la lecture de l'article que nous venons d'analyser,
si la seule maniere pratique et effective d'arriver a la realisation
de l'interessante idee de M. Sahli ne serait pas la creation d'un
institut pour la formation de garde-malades des deux sexes, dirig6
par la Croix-Rouge. Ce qui retient bien des personnesqui seraient
disposees a se vouer a la carriere d'infirmiers, c'est l'incertitude
du gagne-pain que l'exercice d'une semblable profession pourra
leur procurer. Si elles pouvaient compter qu'a l'achevement de
leurs etudes l'institut qui les a formers les placerait dans des posi-
tions suffisament lucratives et les mettrait a me'me de gagner leur
vie, elles suivraient beaucoup plus facilement leur inclination et
leurs gouts, et le recrutement du personnel sanitaire ne se heurte-
rait plus a l'une des principales difficulty qui l'entravent. Pour-
quoi done la Suisse ne reussirait-elle pas a creer un etablissement
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analogue a celui de Hambourg, par exemple, qui repand son per-
sonnel sur toute l'Allemagne et a su rattacher a l'ceuvre qu'il pour-
suit tant d'hommes de valeur ?

REVUE TRIMESTRIELLE DE MEDECINE MILITAIRE

Medecine interne

Travaux statistiques et rapports sanitaires.

Nous ne saurions mieux faire aujourd'hui qu'en commencant
•notre Revue par la Hollande, qui a les honneurs du jour.

La statistique sanitaire de Varmee hollandaise pendant I'anne'e 1897

fait l'objet d'un rapport offlciel dont nous avons sous les yeux
une courte analyse !. Les forces de ce pays, s'elevent a un total
de 27,458 hommes, qui ont fourni en 1897 une morbidity totale
de 39,835 cas, autrement dit de 1451 %o- Ce chiffre, en apparence
assez eleve, s'explique par le fait qu'on a compte, dans le total, les
cas soignes dans les quartiers, au nombre de 18,462, soit 672 %o.
s'ajoutant aux hospitalises au nombre de 21,373, soit 778 °/00. La
mortalite, par contre, n'a donne que des chiffres tres bas, 99 cas,
dont 85 par maladies, soit seulement 3,(j°/ooen tout. Nousremar-
quons parmi les chiffres les plus forts dans le releve nosologique des
causes de morbidite : la bronchite aigue, avec 1449 cas; la fievre
intermittente, avec 537 cas; la pneumonie franche avec 191 cas; le
rhumatisme articulaire aigti avec 281 cas; la syphilis avec 18(>
cas; la tuberculose pulmonaire avec 121 cas; la fievre typho'ide
avec 14 cas seulement, etc. Le rapport ne signale aucune obser-
vation de scorbut, d'alcoolisme aigli, de variole. Les Indes et la
Guyane ont fourni la grande majorite des Sevres intermiltentes.

Le ministere de la marine italien vient de publier un volumi-
neux rapport statistique sur Ve'tat sanitaire de la flotte italienne en 1895

1 S'Gravenhage, 1898. Analyse dans Giornale medico del R° Esercito,
n<> 8, p . 885 .


