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SUISSE

L'Ecole romande d'infirmieres de la Croix-Rouge suisse a
Lausanne, generalement connue sous l'appellation « La Source »,
a fete cette annee, le centieme anniversaire de sa fondation.
Le President du CICR, M. Leopold Boissier, a voulu, par sa
presence aux ceremonies qui eurent lieu a cette occasion, temoi-
gner de la sympathie du monde de la Croix-Rouge a l'egard de
l'esprit qui anime cette institution et de l'action qu'elle exerce
sous notre signe commun. M. Boissier etait accompagne de
Mlle Pfirter, chef de la Section du personnel sanitaire et des
invalides de guerre du CICR.

A l'occasion de son centenaire « La Source » a publie une
plaquette dont la premiere partie est consacree a. un historique
tandis que la seconde contient une suite de photographies tres
interessantes qui non seulement font revivre des figures emi-
nentes qui jalonnerent les etapes parcourues par l'Ecole au cours
de ce siecle, mais illustrent avec bonheur une action particu-
lierement efhcace. Ainsi, en nous inspirant de la plaquette
sus-mentionnee, resumons-nous ici les circonstances qui ont
contribue a la fondation et au developpement de cette institution.

Dans son avant-propos, la directrice actuelle, Mlle Augs-
burger, rappelle l'idee et le but que s'etaient fixes les fondateurs,
M. et Mme de Gasparin, philanthropes bien connus alors, a
Lausanne et ailleurs. Leur ideal consistait dans la recherche
d'un equilibre entre les valeurs professionnelles et morales
de la future infirmiere, au moyen de l'instruction theorique et
pratique d'une part, l'education du cceur et de l'esprit d'autre
part ; cet ideal devint une realite et trouva son expression
pratique dans les cinq points suivants qui forment precisement
toute l'originalite" et, a l'epoque, la nouveaute du projet:

i) les eleves ne seront soumises a une regie commune que
durant leur apprentissage; 2) elles ne recevront pas le titre
de « soeur » ; 3) on ne leur imposera aucun costume special (par
la suite le port de 1'uniforme devint regie courante) ; 4) elles ne
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seront pas tenues au celibat; 5) leur apprentissage termine,
elles recevront directement des personnes qui les emploieront
le salaire du pour leurs soins.

Sous cette forme laiique, cette Ecole etait appelee a jouer un
role important dans la formation d'un corps d'infirmieres et de
garde-malades. En 1903, elle est admise en qualite de membre
« corporatif » de la Croix-Rouge suisse qui lui verse annuelle-
ment, a partir de ce moment, une part des subsides que la Confe-
deration accorde aux ecoles d'infirmieres; en contrepartie,
« La Source » s'engage a fournir au pays, en cas de guerre,
250 infirmieres.

Progressivement, sa reputation s'etend en Suisse et a 1'stran-
ger et ses eleves, leurs etudes terminees, peuvent exercer leur
profession non seulement aupres des personnes privees mais
encore dans les hopitaux et les ambulances. Elles sont egalement
presentes, avec leurs compagnes, dans des lazarets et des hopi-
taux militaires installes, durant la premiere guerre mondiale
en Belgique, en Autriche et en France. Certaines connaissent
les bombardements et au cours de la seconde guerre mondiale,
700 d'entre elles ont ete incorporees et ont accompli de nombreux
jours de service ; d'autres prirent part a des missions medicales
envoyees dans divers pays.

Au fur et a mesure que les annees passent, 1'Ecole modifie
ses programmes, les ajustant aux progres de la science afin de
faire de la « Sourcienne » une infirmiere parfaitement prete aussi
dans le domaine de ]a technique hospitaliere ; mais 1'esprit est
reste le me"me : servir le prochain qui souffre.

Disons encore qu'au cours d'un siecle d'existence, elle
forma plus de 2.700 infirmieres. C'est la un gage de succes pour
1'avenir au moment ou s'eJeve deja une nouvelle construction
qui fera bientot de « La Source » un vaste ensemble comprenant
notamment, avec une nouvelle maison d'ecole et un logement
pour les diplomees, un hopital avec bloc operatoire et service
de radiologie. Possedant de nouveaux moyens, 1'Ecole romande
d'infirmieres de la Croix-Rouge suisse pourra maintenir et
developper son action utile et genereuse.
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