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La preparation de la revision des statuts et I'elaboration d'un projet de hi

•contre I'abus de la Croix-Rouge. — Ces deux objets incombant egale->
ment au secretaire central ont mis fortement son temps a contri-
bution.

Le travail de propagande. — Pour des raisons tenant a l'accroisse-
ment de ses occupations et a des considerations de sante\ la propa-
gande s'est faile en 1902 plus par la presse que par des conferences.

L ORGANISATION DES SECOURS EN CAS D'ACCIDENTS DE MONTAC.NE '

Le sort des victimes de la montagne, dont la lugubre lisle
s'allonge chaque annee dans les colonnes de nos journaux, a
preoccupe la Croix-Rouge suisse. Nous avons signal^2 le concours
ouvert par la section genevoise de la Societe suisse en vue de
l'organisation de secours dans les hautes regions.

D'accord avec le comite central du Clubalpin suisse, la direction
de la Socie'te suisse est arrived a un projet pour l'organisation du
sauvetage dans les Alpes. Les bases de ce projet sont les suivantes:

Dans les endroits de montagne les plus courus, des postes de
secours sous la direction des sections et la surveillance du Comite
central du C. A. S. seront institue's. Un chef de poste sera desi-
gne, ainsi qu'un suppleant. On s'assurera d'un personnel medical
volontaire. Des cours de samaritains pour les guides seront orga-
nises par la Croix-Rougeou l'Association samaritaine. Le personnel
utilise sera assure^ contre les accidents. Un materiel approprie
sera place1 en dep6t dans ces postes. Une large publicity fera con-
naitre leur existence; les frais seront supported par le Club alpin,
avec le concours de la section locale de la Croix-Rouge.

Le rdle de la Croix-Rouge se resume dans la participation au
sauvetage, la fourniture de materiel et l'organisation de cours de
Samaritains. Le materiel ainsi fourni devraetre tenua disposition
de la Croix-Rouge en cas de guerre.

1 D'aprfes Das Bothe Kreuz suisse, T. XI, n" 11, 1" juin 1903.
2 P. 190.


