
55
ont et& rassembles par le moyen de listes de souscription, de
tombolas, et de vente d'objets de toute espece.

Relativement a l'activite samaritaine deployed dans le cours de
l'annee, ila etedonne huit cours samaritains, dont six a Stockholm
et deux en provinces.

Depuis 1884, annee ou l'oauvre samaritaine est nee en Sued'}, il
a ete donne 421 cours, auxquels ontpris part plus de 12.400 per-
sonnes. 11 ne s'agil ici que des cours qui onteu lieu surl'initiative
de la societe samaritaine. Surtous les points du pays il a ete orga-
nise des cours pareils par des medecins ou d'autres personnes.
Suivant les renseignements obtenus par le Comite et dont il a deja
§te fail mention dans plusieurs assemblees annuelles anterieures,
cescounaissances samariiaines ont rendu de grands services dans
la vie publique, et il est probable qu'elles seront aussi d'une uti-
lite incalculable en cas de guerre.

SUISSE

BUREAU DE PLACEMENT POUR GARDE-MALADES'

L'ecole d'inflrmiers de la Croix Rouge a Berne a ouvert, le
1er novembre 1901, un bureau de placement pour garde-malades,
cieant ainsi a la Croix-Rouge une nouvelle branche d'activite
mile au public en temps de paix et pouvant rendre des services
a I'a^sistance volontaire en temps de guerre. Ce bureau a pour but
de rassembler sous son drapeau, c'est-a-dire sur ses registres, tout
le personnel volontaire d'inflrmiers et d'infirmieres, et d'ouvrir
des voies nouvelles pour le placement d'61eves de l'ecole, a la fin
de leur apprentissage. Le service de l'offre et de la demande se
fait gratuilement, au moyen de cartes d'avis imprimees et jouis-
sant de la franchise de port. L'inscription sur les registres n'ayant
lieu qu'apres production de dipl6mes d'etudes et de certificats de
boane conduite, le fonctionnement de ce Bureau presente toutega-

1 D'apri's Dan Rothe Kreuz suissc du 15 novembre 1901.
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rantie;ilcomprend encore un tribunal arbitral pour trancher tous
les differents, lequel est compost du president de l'e'cole, d'un me-
decin et de trois infirmiers. Un semblable rouage existe deja a
Zurich, etilest a pr6sumer que celte nouvelle institution, ainsi cr£ee
a Berne sous les auspices de la Croix-Rouge, rendra autant de
services, tout en constituant un nouveau titre de recommandation
aupres du public pour l'oeuvre qui la patronne.

L ASSISTANCE VOLONTAIRE EM SUISSE

Dans un article publie dans la Schweiz. Monatsckrift fur O/fiziere
alter Waffen, le major W. Sahli, secretaire central de l'assistance
volontaire, a Berne, 6tudie les conditions de cette assistance en
Suisse et constate une grave lacune en ce qui concerne le service
hospitalier sur les derrieres de l'arme'e, en particulier dans
l'evacuation des malades el leur traitement dans les hopitaux.
Gette tache importante incombe au service d'etape. Or les trois
trains sanitaires pr£vus par les reglements militaires seraient tota-
lement insuffisants, au lendemain d'une balaille; pour y suppleer,
il faudrait des trains sanitaires auxiliaires, mais ni le personnel
ni le materiel necessaires n'existenl pour cela. D'apres les calculs
de l'auteur, en cas d'entree en campagne, le nombre des blesses et
malades a soigner dans les hopitaux de l'armee s'eleverait au bout
d'un mois a 14,000 hommes en moyenne, sans faire entrer en
ligne de compte aucune epidemie ni bataille sanglante. Or en
complant toutes les disponibilit6s que les hopitaux civils pourraient
offrir et en les ajoutant a celles de l'arme'e, on n'atteint que
le chiffre de 5600 lits environ. Le deficit serait done de 8 a
9000 places pour les blesses et malades.

C'est la tache de la Groix-Rouge de travailler a combler cette
enorme lacune; au sein de l'assistance volontaire en Suisse,
laquelle est, comme on sait, composee de l'Association saniaritaine,
de la Society sanitaire militaire, dela Sociel6 d'utilite publiquedes
femmes suisses et enfin de la Societe centrale suisse de la Croix-
Rouge, c'est a cette derniere qu'incombe avant tout l'accomplisse-
ment de cette obligation. Pour pouvoir y satisfaire, elle a besoin


