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Des cours de samaritains pour dames et pour messieurs out ete orga-
nises : 45 cours ont eu lieu jusqu'a la fin de l'annee 1900 et ont
servi a donner l'instruction n£cessaire a 640 samaritains et a 1706
samaritaines. Sept posies desecours ont ete etablis, dont4 dansles
diffe'rents quartiers de la ville, un a Kleinhtiningen, un a Birsfelden
et un a Binningen. Un service desecours en cas de grave accident
a 6te organise. Le personnel de la societe militaire sanitaire el de
la socie'te des samaritains est divise en differents groupes r6partis
par rayons d'alarme, avec des chefs de grou pes et des chefs d'alarme,
qui, en cas de besoin, sont avises par la police. Des exercices si-
mules fails de temps en temps assurent le bon fonctionnement du
service en cas d'alarme serieuse. La section baloise de la Croix-
Rouge a fait, en outre, l'acquisition du materiel necessaire al'ins-
tallation d'un lazaret de 200 lits. En cas de guerre, ce lazaret serait
elabli dans le college de Saint Jean qui se prete fort bien a cette
destination. Avec le materiel de la Croix-Rouge (lits, objets de
literie, etc.) on pourrait installer, dans l'espace de 24 heures, 33
chambres de malades a 6 lits. Le mobilier et les instruments neces-
saires pour Forganisation d'une salle d'operations sont egalement
prets et tout est prevu pour l'amenagement d'une cuisine dans le
sous-sol du college.

L'exposition de la Croix-Rouge a Bale, comprend d'abord une
exhibition de toute une serie de modeles d'appareils d'urgence pour
le transport des malades et des blesses, construitspar les membres
de la socie'te militaire sanitaire, puis une chambre de malades a
6 lits, completement installee, une salle d'operations, et enfin un
poste de secours fonctionnant pendant |la duree de l'exposition et
rendant tous les jours de pre"cieux services.

URUGUAY
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La Croix-Rouge uruguayenne vient de publier un opuscule ' qui
doit servir de vade meeum a chacun de ses membres. II contient, en

1 Voy. aux Ouvrages reptts, p. 189.
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effet, un rapide re'sume' historique de la naissance de la Croix-
Rouge universelle ainsi que de la formation de la Socie'te' uru-
guayenne, autrefois societe de dames chre tiennes, le texte de la Con-
vention de Geneve et des articles additionnels, la reproduction des
documents officiels constatantsoitraccessiondel'Etat del'Uruguay
a cette Convention, soit l'affiliation de la Societe a l'Union inter-
nationale des socie~tes de la Croix-Rouge, les conditions essentielles
que doit remplir toute societe pour etre reconnue par le Comite
international, la liste des Etats signataires de la Convention de
Geneve, le reglement des Conferences internationales, enfin
1'«organisation geuerale et programme de la Croix-Rouge»
reproduit d'apres la brochure publi^e sous ce titre en 1898 ', par
le Comite" international.

Le Comit6 de Lisbonne a fait une ceuvre analogue en 19002, et
Ton ne saurait trop engager les autres Comites centraux a suivre
cet exemple en vue de repandre de plus eh plus l'exacte connais-
sance des principes et de la tache de la Croix-Rouge.

i Voy. T. XXIX, p. 185.
* Voy. T. XXXI, p. 248


