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Rapport annuel de la Groix-Rouge suisse1.

La Croix-Eouge suisse a public son 32me rapport ;
il concerne Fannie 1926.

Au cours de l'exercice ecoule, la Direction de la Societe
et son bureau ont eu, en dehors de leur activite habituelle,
a s'occuper de l'organisation de la Conference interna-
tionale sp^ciale des Societes de la Croix-Eouge; aussi
les membres de la Direction ont-ils du se reunir plus sou-
vent que de coutume et le Comity central a-t-il ete convo-
que plus frequemment aussi pour etudier les objets qui
devaient 6tre soumis a la Direction.

L'assemble'e g6ne"rale des d&egues a eu lieu le 23 mai
1926 a Lugano, sous la presidence du colonel Bohny 2.

Le nombre des sections n'a pas change ; si parmi elles
il en est qui sont tres actives, le rapport deplore l'inacti-
vite de quelques autres. Pour e"tablir une collaboration
plus etroite entre les sections, la Direction a juge neces-
raire de convoquer de temps a autre leurs presidents a
des reunions generales ; mais il n'est pas indispensable
que de telles assemblies aient lieu chaque ann^e.

L'ecole d'infirmieres du Lindenhof a eu deux cours
de 44 eleves. 34 anciennes eleves ont subi leur examen
final et obtenu leur diplome. L'hopital du Lindenhof a
recu 1,387 patients qui, en tout, ont passd 20,596 jours
a la clinique ou a l'hopital. Le home pour infirmieres a
heberge' 23 soeurs.

"La Source" a deploy^ une activite remarquable et
s'est developpe'e pendant cette anne"e. A la clinique,
57 medecins ont soigne 400 malades (8,128 journees).
Or, on avait enregistr6 4,551 journees en 1922, lorsque
les premiers pourparlers s'engagerent pour faire de "La
Source" une e"cole de la Croix-Eouge. A l'infirmerie,

1 XXXII. Berioht iiber das Schweizerische Hate Kreuz fur das Jahr
1926. XXXIIe Support sw la Croix-Rouge suisse pour Varme'e 1926. —
Berne, 1927. In-8 (227x155), 120 p.

2 Voir notre compte rendu : Revue Internationale, juillet 1926,
p. 584.
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236 malades ont fait 9,219 journees. Au dispensaire,
3,650 consultations et 2,760 traitements. D'autres chiffres
fournis par le rapport t^moignent du developpement de
"La Source", dont l'exerciee se termine par un petit
deficit.

Les colonnes de la Croix-Bouge sont dans une situation
satisfaisante, le nombre de leurs membres va en aug-
mentant. Plusieurs d'entre elles (celles de Schaffouse,
Winterthur, Zurich) ont organise un exercice d'ensemble.
L'entretien des 15 colonnes entraine pour la Croix-Bouge
d'assez fortes depenses (31,135.15 fr.) ; mais une telle
somme est judicieusement employee.

Le rapport traite encore de l'activite des societ^s
affixes : Alliance suisse des Samaritains, Societe mili-
taire sanitaire suisse, Alliance suisse des gardes-malades.
La Society a depense" en faveur du secourisme-samaritain
la somme de fr. 41,484.26, tandis qu'elle avait depense
fr. 46,256.73 en 1925.

La Croix-Bouge suisse publie La Croix-Rouge suisse
en faveur de laquelle on demande la collaboration des
lecteurs, en particulier des medecins ; le Bulletin des
infirmieres, journal professionnel, bilingue, qui est ties
r&pandu aupres des gardes-malades en Suisse et a l'etran-
ger ; le Samaritain et VAlmanack de la Croix-Bouge ;
il a ete vendu plus de 100,000 exemplaires de l'edition
allemande, 35,000 de l'edition francaise et 11,000 de
l'edition italienne.

L'activite Internationale de la Societe a ete, nous
l'avons dit, plus grande que precedemment : partici-
pation a la f6te anniversaire des 80 ans de M. Gustave
Ador ; participation a la celebration du centenaire de
Gustave Moynier ; convocation, a Berne, d'une confe-
rence internationale des Societe"s de la Croix-Eouge.

La Societe a continue a faire remettre a des soldats
necessiteux aux ecoles de recrues des sous-vetements
tir^s de ses reserves ; en 1926, elle a pu distribuer des
chemises, calegons, chaussettes, mouchoirs, etc., au
total 2,159 pieces.
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Distribution des insignes du Croissant-Rouge au premier groupe diplome
de l'ecole des infirmieres.

Corps enseignam et personnel administratif de l'ecole des infirmiferes.



in i

L'ecole des infirmieres du Croissant-Rouge a Stamboul.

Pavilion de l'ecole des infirmieres dans lequel se trouvent
la salle de conferences et les classes.
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Dortoir de 1'ecole des infirmieres.

Dortoir de 1'ecole des infirmieres.
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Refectoire de Tecole des infirmieres.

Cliches obiigearr.ment prStes par le

Hu'.'.etin men sue i du Croissant-Rouge tu


