
Pays-gas
aisselles et les pieds qui permettent le transport du malade atta-
ch^ en position perpendiculaire quand il s'agit de passer un coude,
un escalier etroit, etc.

Fig. 3. Appareil de Bruin fixe et immobilise dans le comparti-
ment. La distance entre les deux lattes est re"duite afin d'obtenir
une vue nette de l'appareil. Normalement les lattes sont pose'es
aux deux bouts des banquettes, a telle distance que le cadre puisse
y Stre fixe. Par moyen de quatre boulons (a gauche) le cadre est
immobilise aux quatre coins. Les coussins attache's aux lattes
servent a augmenter l'elasticite du tout et a empScher que le
corps du malade ne repose sur la banquette dure, aussi bien qu'a
eviter les degradations aux banquettes.

Fig. 4. Cadre fixe dans le compartiment par le moyen de l'appa-
reil de Bruin. Le cadre peut etre ouvert et le malade, sous ses
draps et couvertures, y est a son aise comme dans son lit. La ban-
quette vis a vis offre place a deux personnes.

Fig. 5. Details et dimensions de l'appareil de Bruin lequel,
en simple bois blanc, n'est pas couteux.

Lorsque la banquette est trop courte pour y mettre le cadre,
les lattes sont placees aux deux bouts des banquettes en direc-
tion opposee. Le cadre est mis en diagonale et fixe a deux coins
par le moyen de deux boulons.

SttlSSQ

La Source.

L'Ecole romande de gardes-malades la Source, publie dans
la livraison du mois d'avril de son Bulletin ', ses rapports et com-
tes pour l'annee 1924.

Fondee a Lausanne en 1859 — grace a la genereuse initia-

1 La Source, ecole normale evangelique de gardes-malades
independantes. . . Ecole romande de gardes-malades de la Croix-
Rouge. . . 3f>me annee, 11" 4, avril 1925.
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tive du comte et de la comtesse Agenor de Gasparin — cette insti-
tution appelee tout d'abord Ecole normale de gardes-malades,
s'intitula quelque temps apres la Source, du nom de la propriete
oil elle s'etait installee.

Apres des debuts modestes (elle abrita durant ses premieres
annees 6 eleves-infirmieres seulement), la Source deVeloppa
largement son essor, s'agrandit et s'adjoignitpeu a peu une cli-
nique, un dispensaire, une infirmerie et un foyer pour gardes
dipl6mees.

A la date du ier avril 1924, 2,000 infirmieres avaient ete for-
mees par la Source.

Apres avoir e"te longuement dirigee par un conseil d'adminis-
tration independant, la Source est devenue, des le ier decem-
bre 1923, l'Ecole romande de gardes-malades de la Croix-Rouge
suisse. Ses statuts et ses reglements ont ete revises en consequence,
et la partie professionnelle de son activite soumise a un conseil
oil siegent cinq delegues de la Croix-Rouge suisse.

La Source tient a la disposition du Conseil federal suisse
200 gardes, en cas de mobilisation ou de desastre public. Sur
les 742 infirmieres qui ont servi dans les h6pitaux militaires
suisses durant la guerre, 215 venaient de l'institut de Lausanne.

Au cours de cette meme periode, les infirmieres de la Source
porterent egalement secours aux blesses dans cinq pays bellige-
rants. La France a elle seule en comptait dans 73 de ses h6pi-
taux et ambulances.

On rencontre actuellement des sourciennes non seulement en
Europe, mais dans les orphelinats de Palestine, dans les hdpitaux
missionnaires d'Afrique et d'Amerique du Sud.

Le rapport pr&ente par son directeur, M. M. Vuilleumier,
a la seance du conseil d'administration du25 fevrier i925,fournit
quelques statistiques sur les 2,000 sourciennes que l'Ecole a
instruites. II y a parmi elles, 1,584 suissesses, 383 etrangeres
et 33 de nationalites inconnues. Grace a la liberalite de M. et
Mme de Gasparin, 1,000 infirmieres environ sur le chiffre total ont
pu, de 1859 a 1924, faire leurs etudes gratuitement. L'ecole de la
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Source peut admettre actuellement 42 eleves. La durfe des e'tudes
est de trois ans, dont la premiere anneeal'Ecole et les deux autres
en stage surveille par la direction.

La clinique de la Source a compte durant l'annee 1924 6,490
journeys de malades. 41 medecins y ont soigne leurs patients.
Le chiffre des operations s'est eleve a 290. L'infirmerie, de son
cdte, a compte 10,039 journees de malades et le dispensaire a
fourni 3,660 consultations.

En ce qui concerne le service de visites, le nombre des visites
faites aux indigents a ete de 1.1,153.

Mentionnons en fin que la direction de la Source comprend le
pasteur Vuilleumier, le Dr H. C. Kraft, chef du service chirur-
gical, le Dr Tecon, chef du service medical et Mlle Lecoultre,
sous-directrice.

Le Conseil d'ecole est compose de neuf membres dont 4
representants de la Source et cinq delegues de la Croix-Rouge.
La presidence en est confiee au Dr A. Kohler de Lausanne.

Les effectifs et la fortune de la Croix-Rouge \

La Croix-Rouge comptait a fin 1924 environ 75,000 membres
individuels et 487 membres « corporatif s», repartis en 57 sections.

La fortune de la Croix-Rouge suisse s'elevait a ce moment a
918,000 f r., en augmentation de 108,000 f r. sur l'ann^e precedente.
Les sections possedent une fortune totale de 903,600 fr., en
augmentation de 38,000 fr. sur 1923.

La Societe suisse des samaritains comptait, a fin 1924, 435
sections et 18,135 membres actifs.

La fortune de la eaisse centrale etait, a la fin de l'annee de
13,870 fr. La societe a recu, en 1924, une subvention de 3,000
francs de la Confederation et 6,000 fr. de la Croix-Rouge suisse.

1 Journal de Geneve, 31 mars 1925.
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Celle-ci a, en outre, depense 28,000 fr. pour l'oeuvre des samari-
tains.

La Socie'te' sanitaire militaire suisse comprend 25 sections et
2.571 membres.

ichecosloPaquiQ

5me anniversaire de la Croix-Rouge
(14 Kvrier 1925)

A l'occasion de son 5me anniversaire, la Croix-Rouge tchecos-
lovaque a fait paraitre une plaquette commemorative, redige'e
par l'ingenieur O. Dorazil, et resumant l'activite de cette societe
de 1919 a 1924 l.

Apres un bref expose historique des origines de la Croix-Rouge,
au cours duquel est e"voquee l'oeuvre du Comite international
de la Croix-Rouge, cette publication rappelle les circonstances
dans lesquelles fut fondee la Croix-Rouge tchecoslovaque,
son activite immediate : lutte contre les epidemies, distribution
de cadeaux, aide sanitaire a l'armee et collaboration au rapatrie-
ment des prisonniers. Une seconde partie analyse ses travaux
d'assistance et d'hygiene sociale en Tchecoslovaquie, le deVelop-
pement de son activite' dans les Carpathes et le secours f ourni
par elle aux emigrants, aux ref ugies russes et a la Russie affamee.

L'expose mentionne encore parmi les autres taches entre-
prises k une epoque plus re"cente par la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque : le secours en cas de catastrophes et calamites, l'instruc-
tioiides infirmieres, le travail des samaritains, l'education du
public au point de vue de l'hygiene, l'organisation de la Croix-
Rouge de jeunesse et les colonies de vacances pour enfants.

Cette brochure renferme un grand nombre de statistiques
qui permettent de se rendre compte de l'effort considerable

1 Ing. DORAZIL, Pet let prace ceskosl. Cerveneho Krize. Pocteno
cenou ministerstva skolstvi a nar. osvety... — Prague, statm
nakladatelstvi, 1925. In-8 (230 X I5° mm), 96 p.
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