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d'alors qui se consacra avec tout soncoeur an d6veloppement de la
Croix-Rouge sur ces bases nouvelles.

Des 1900 avait 6t6 cr66e la Sociitede la Reine Sophie pour amster les
ambulances de I'arme'eet de la marine, a laquelle estduela constitution
des ambulances volontaires et leur multiplication. Enfln en 1905,
fut fondle la Sodete suedoise pour I'emploi des chiens sanitaires en vue
de la recherche des blesses sur le champ de bataille.

Nous avons parl6 pr6cedemment de cette reorganisation rgcente
de la Society suedoise, et avons publie ses statuts et ceux de sou
Conseil central 1.

Elle est presided par le due de Wastergotland, dont l'Snergique
impulsion favorise grandement son extension dans les couches de
la population ou la grande idee humanitaire qui inspire loute I'ceu-
vre n'a pas encore sufflsamment pene'tre'.

SUISSE

LA SOC1ETE SUISSE EN 1008

Le personnel de la Direction a <5t6 notablement modifie' par suite
du d6ces de son president M. de Steiger2, de MmeVilliger-Keller,
presidente de la Societe d'utilite' publique des femmes suisses.
M. de Steiger a 6te remplace, comme on sait, par M. H. Pestalozzi,
president de la Ville de Zurich Nous avons donne la composition
de la Direction dans notre Bulletin de juillel 1908 s, en rendant
compte de I'assembl6e des d61£gues tenue d Geneve le 31 mai 1908.

La Direction a e'te' appelee a s'occuper de la ieglementalion de
la fondation : Etablissements de la Croix-Rouge pour gardes-ma-
lades. L'emprunt a lots n'a pas encore pu etre 6mis, vu les circons-
tances d^favorables.

1 Voy. T. XXXVIII, pp. 237, 320, 323.
2 Voy. T. XXXIX, p. 175.
8 Voy. T. XXXIX, p. 254.
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Le nombre des sections s'est accru d'une unite ; il est de 47. II
n'y a plus que quatre et demi cantons qui n'ont pas de sections
de la Croix-R<juge. Les communes inscrites commes membres cor-
poratifs sont notablernent plus nombreuses ; leurs subventions an-
nuelles s'elevent a Fr. 7224. Les autres societes ou corporations
qui subventionnent la Societe sont an nombre de 130, sans comp-
ter les 176 societes de Samarilains de I'Alli.mce des Samaritains
suisses, qui sont statutairenient membres de la Societe de la Groix-
Bouge.

Les finances de l'exercice se resument dansles chiffres suivants:

Recettes Fr. 85,076 73
Depenses » 73,013 12

Excedent... Fr. 12,063 61
etlafortunesociales'elevaitau3t decembre1908 a Fr. 176,085 41.

Des subventions ont ete allouees en faveur des cours de sama-
ritains, des cours desoinsaux malades, desexercicesen campagne,
des cours'de moniteurs. Du materiel d'instruction a ete largement
prete et le secretariat central a livre 42,629 cartouches de panse-
ment. Les allocations aux socieles de secourisme se sont elevees a
Fr. 8980 10.

Les journaux de la Society, Das Rote Kreuz el la Croix-Rouge suisse,
voient leur chiffre d'abonnes augmenter chaque annee.

L'assemblee des delegues, du 12 juin 1908, a decide 1'instituLion
de la fondation «. Rot Kreuz-Anstalten fiir Krankenpflege » qui
comprend : l'ecole de gardes-malades du Lindenhof, I'hopitnl on
clinique privee du Lindeuhul\ le Hume et Bureau de placement
de gardes-malades a Berne. Elle est dirigee par un comite de ges-
tion nomm6 par la Direction.

L'ecole de gardes-malades voit arriverchaqueaniiee un nombre
de demandes d'admission superieur a celui des elevts ou'elle.peul
recevoir. Depuis sa fondalion elle a diplome 103 infirmieres.

La clinique du Lindenhof a hospitalise, en 1908, 849 personnes.
Le Home et Bureau de placement occupe 16 infirmieres per-

manenles, qui habilent dans la maison quand elles ne sont pas en
service. La non plus les inscriptions en vue de places et les place-
ments ne ch6ment pas.

En cas de guerre, la Sociele pourrait compter sur 837 infirmieres
sortant des 5 maisons subventionnees ; l'ecole de gardes-malades
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a Berne, dont nous venons de parler ; la Source, a Lausanne ;
Ingenbohl, a Schwyz; l'ecole dMnfirmieres, A Zurich; et la maison
des sa3urs de la Croix-Rouge, a Zurich.

La commission des hopilaux a pu accorder quelques subventions.
Celle des transports, qui a pour objectif la foimalion de colonnes,
a reiissi a doubler le nombre de ces dernieres, porte de 5 a 10. Elle
a alloue a ces colonnes le 33 °/0 de leurs depenses. Un uniforme a
ete adopte pour les membre's des colonnes. Une sous-commission,
vouee a l'etude des moyens de transport, a ete creee; elle etlidie
un brancard sur roues dont le type, adapts aux conditions g6ogra-
phiques de la Snisse, sera sans doute adople defluitivement sous
peu. Elle a devant elle tn grand champ de travail en Suisse ro-
mande oil il n'existe pas encore de colonnes de Iransport.

THANSPOKT PAI! C1IEMINS DE FEI!

Grace a l'obligeance de la redaclion de Das Rote Kretiz[ suisse,
nous pouvons mettre sous les yeux de nos lecterns, la vi:e, prefe-
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