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seraient a la disposition de la Croix-Rouge eu cas de guerre
a 1'interieur des frontieres du pays. On a deja installe des dep&ts
de ce genre sur plusieurs points. C'est done un bon commencement, et il faut esperer qu'il trouvera des imitateurs.
Depuis la derniere assemble generale, il a ete" donne 13 cours
samaritains, dont 5 a Stockholm, 4 a Skara, 1 a l'ecole de navigation de Visby (Gotland), 1 a Malmo, 1 a l'ecole industrielle de
Franeen Scanie et 1 aPUnion chretiennedes jeunesfemmesa Eskilstuna. Depuis le commencement de 1884, epoque ou le mouvement
samaritain fut inaugure en Suede, il a ete organise, par les soins
de la Societe samaritaine, un total de 436 cours, gracejauxquels plus
de 12,800 personnes ont ete initiees aux premiers secours a donner
en cas d'accident.

SUiSSE
LA SOCIETE SUISSE EN 4901-1902

Au cours du dernier exercice, le nombre des sections s'est accru
de quatre dans le canton de Berne, une decentralisation s'est produite, avec division du canton en six districts ayant chacun leur
section, et a produit d6ja des resultats rejouissants. A Geneve
e"galement, une nouvelle section parait vouloir travailler activement
au developpement, sur le terrain national, de l'idee de la CroixRouge. Enfin la derniere section formee esl celle de Schaffhouse.
Malgr6 celte augmentation, le nombre des membres est rest6 a
peu pres le meme, ce qui tient au fait que presque chaque section
perd d'ann6e en annee quelques membres. Pour chercher a
orienter l'activite des sections, leur infuser une vie nouvelle et
attirer ainsi l'interet du public, le departement du materiel a fait
rediger, par le Secretariat central, un Guide pour la preparation
et l'amenagement des hdpitaux de la Croix-Rouge, ainsi que pour
l'e"tablissement et l'entretien de magasins d'objets sanitaires, lequel
est annexe au rapport. Les sections doivent se placer en face de
l'e'ventualite' d'etre obligees d'etablir subitement, en cas de mobili-
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sation un h&pital de 25, 50 ou me'rne 100 lits, pour supplier a l'insuffisance des institutions offlcielles. Ces hopitaux seront, soit des
h6pitaux d'Stapes, c'est-a-dire Stablis en divers endroits entre
1'armSe et l'interieur du pays, et destines a recueillir les soldats qui
tombent malades en chemin, soit des stations de rafraichissement
pour les militaires lSgerement atteints, soit des pavilions d'isolement pour maladies contagieuses, soit des hopitaux centraux ou
hopitaux du territoire, soit enfin des Stablissements de convalescents. Ce guide Snumere les batiments nScessaires a ces diverses
installations, le materiel qu'il faudrait pour leur arnenagement;
de meme il indique la maniere dont doivent etre instituSs et
etablis les magasins et dep6ts de matSriel, destines a rassembler
tous les objets sanitaires dont le besoin se ferait sentir en cas de
mobilisation.
La Societe apres avoir essuye un refus, de la part du Conseil
federal, a sa demaude de subvention annuelle de 25,000 francs
s'est adressSe a l'Assemblee federale '. Le memoire y relatif sera
soumis a la discussion de la prochaine assemblee des delSguSs,
comme aussi le projet de loi contre l'abus du signe de la CroixRouge qui a ete presente au Conseil federal par le vice-president de
la Direction, M. l'avocat Haggenmacher.
Le DSpartement de l'lnstruction a subventionnS dans le dernier
exercice 16 cours de Samaritains, organises par les sections de la
Croix-Rouge, et 51 organises par l'Association samaritaine et la
Socie'te' sanitaire-militaire. II a fourni egalement pour ces cours
du materiel d'instruction.
L'ecole d'infirmieres de Berne est restSe sous la Direction
d6voue"e et competente de Mlle Dold. Des diplomes ont e"te accorded
a dix Sieves, lesquelles sont entries, a l'exception d'une seu'le, dans
la carriere pratique. Dans la partie de l'hdpital du Lindenhof
qui est consacree a l'instruction pratique des Sieves et ou celles-ci
seules sont charge'es du service hospitalier sous la direction d'une
diaconesse-chef, 266 malades ont e"te" trails. Apres un apprentissage pratique de six mois dans cet hdpital, les Sieves doivent
fonctionner pendant un an dans un h&pital en Suisse. Plusieurs
hopitaux suisses ont bien voulu les recevoir. Pour permettre a ces
Sieves de trouver des places et d'entretenir ainsi par la pratique
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les connaissances acquises, l'6cole a ouvert un bureau de placement'
qui fonctionne d'une maniere satisfaisante. La balance des recettes
et defenses de l'exercice laisse un exc6dent actif de fr. 107 50;
l'ecole se sufflt a elle-meme grace a Fallocation de fr. 6500 de la
caisse centrale.
A c&te de la publication du guide dont nous avons dit un mot
au debut de cet article, le Departement du materiel a continue a
developper le depot de modeles, 6tabli a Berne, par l'acquisition
d'appareils et de materiel divers. Une partie de.ces approvisionnements, notamment des tentes pour le personnel, ont servi a M. le
Dr de Montmollin pour son expedition au Sud de l'Afrique, et ont
6te rapporte'es par lui. Divers objels de ce d6p6t ont ete Iivr6s a
quelques sections de la Groix-Rouge. La tache principale du
Departement du materiel est de fonder des h&pitaux en vue d'une
guerre, ainsi que d'en favoriser la creation par les sections ; pour
y satisfaire il a depense, en 1901, 2000 francs.
La recapitulation des comptes de la Societe pour 1901 donne les
chiffres suivants:
Recettes . . . . . . . . . . .
Depenses
Excedent des recettes . . .

Fr. . 11,324- 05
» 10,020 15
Fr.

1,30390

Capitaux an 31 decembre 1901 : 92,052 91.
La SociSte' d'utilite publique des femmes suisses qui, comme on
sait, est actuellement rattachee a la Groix-Rouge, compte 53 sections et 6000 membres. Elle organise des comites de dames
qui ont pour tache d'assister les blesses en temps de guerre et
doivent ex^cuter les instructions de la Direction centrale de la
Croix-Rouge. Elle travaille ainsi dans le meme sens que la CroixRouge a former du personnel sanilaire eta rassemblerdu materiel
hospitalier. Depuis l'institulion des m6decins territorianx 2 c'est
un devoir pour la Croix-Rouge de se mettre en contact avec eux
et de les tenir au courant de son activity. Les sections ne doivent
pas le perdre de vue.
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