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Composition de la Direction de la Croix-Rouge suisse.

Colonel BOHNY, Bale, president.
Representants de la Croix-Rouge : Dr

 NEISS, Lausanne, vice-
president ; le conseiller national G. MULLER, president du Con-
seil municipal, Berne, tresorier; Dr G. SCHENKER, Aarau; Dr von
SCHULTHESS-SCHINDLER, Zurich; Dr Friedr. STOCKER, Lucerne;
Emile BISCHOFF, Bale; Dr H. SUTTER, St.-Gall; Dr

 HUBER,

conseiller municipal, Winterthour; Dr
 MORIN, Colombier;

M. DUNANT, Geneve; F. RUPRECHT, avocat, Berne; MUe Alice
FAVRE, Geneve, membres.

Representants du Conseil federal : Colonel Dr
 KOHLER, Lau-

sanne ; major Ernest MIEVILLE, St-Imier.
Representants de la Federation suisse des Samaritains : A. RAU-

BER, president de la Federation suisse des Samaritains, Olten ;
Xavier BIELI, Olten.

Representants de la Societe sanitaire militaire suisse : Jos.
HONAUER, president de la Societe' sanitaire militaire suisse,
Lucerne.

Representant de Vceuvre sociale de VAssociation des femmes :
Mlle Berta TRUSSEL, presidente de l'oeuvre sociale de I'Associa-
tion des Femmes, Berne.

Representant de la Source : Dr KRAFFT, Lausanne.
Representant de VAssociation des garde-malades : D C. ISCHER,

secretaire central.
Tre"sorerie et comptabilite : Ed. MICHEL, Berne.
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Rapport pour l'annge 1919 '

La Croix-Rouge suisse, qui a toujours voue l'attention la
plus grande au secourisme et aux cours donnes aux samaritains,
n'aura pas de peine a s'adapter au programme de paix des
Croix-Rouges. «La population suisse s'est habitude peu a peu a
conside"rer toute infirmiere comme un representant de la Croix-
Rouge » ; ce sentiment doit etre encourage, aussi la Croix-Rouge
suisse ne cherchera-t-elle pas seulement a developper son ecole
de gardes-malades, mais compte-t-elle s'occuper du personnel
infirmier en general.

L'epidemie de grippe, en 1918 et 1919, a demontre la neces-
site de faire pe"netrer toujours davantage les connaissances
d'hygiene dans toutes les couches de la population, specialement
par les cours de soins aux malades.

II y a eu en 1919 : 100 cours de samaritains et 97 cours de soins
aux malades.

Les subventions payees ont ete de :

Fr. 2,260 pour les cours de samaritains (1918 : fr. 1,550) ;
» 2,380 pour les cours de soins aux malades (1918: fr. 1,020);
» 954 pour les exercices en campagne (1918 : fr. 495) ;

La Croix-Rouge a fourni gratuitement, a l'occasion de ces
cours :

130 fois des squelettes ;
3 » » modeles demontables;

135 » » tableaux de Bernhard ou de Duems ;
75 » » caisses a pansements;
12 » » civieres;
60 » » lits-caisses;

23,593 cartouches a pansements de grand modele, et
26,325 cartouches digitales.

. Bericht iiber das schweizerische Rote Kreuz fur das Jahr
1919. XXVe Rapport sur la Croix-Rouge suisse pour I'annee 1919.
— Berne, Genossenschafts-Buchdruckerei, 1920. In-8°, 108 p.
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Au cours de l'annee, les depenses totales en faveur des sama-
ritains ont atteint fr. 18,757.85 • cette somme se decompose
comme suit:

Subvention de la Croix-Rouge suisse a l'Alliance des
samaritains Fr. 1,300.—

Subvention aux cours pour moniteurs » i.ooo.—•
Subvention aux autres cours » 4,640.—
Frais de voyage des medecins-experts, lors des

examens » 425.—
Exercices en campagne » 954.—
Manuels d'instruction et ports » 240.85
Perte sur les cartouches de pansements » 1,706.15
Materiel d'instruction (expedition, achats, repara-

tions, magasinage) » 8,491.85

La marche de l'Ecole d'infirmieres a ete tres satisfaisante.
« Nos eleves, dit le rapporteur, ne doivent pas apprendre par
cceur, mais bien plutdt arriver a comprendre le fonctionnement
de tous les organes du corps humain. En chirurgie, elles devront
connaitre a fond la maniere de faire les narcoses, les principes
modernes du traitement des plaies, l'aide en cas d'indispositions
subites ou d'accidents, et surtout les soins postoperatoires.

«Dans 1'observation des malades, a. cote des symptomes prin-
cipaux de chaque maladie, on cherchera a leur inculquer les
causes de ces symptomes, car mieux une sceur connaitra les
raisons de telle ou telle manifestation morbide, mieux aussi elle
saura faire rapport au medecin traitant. II en sera de meme pour
l'etude des maladies transmissibles, de leur origine, de la maniere
de les prevenir et de les soigner. Ces questions qui sont souvent
discute"es entre l'infirmiere et l'entourage d'un malade, doivent
etre parfaitement possedees par les sceurs ; elles doivent les con-
naitre mieux que ceux qui leur en parlent. C'est ainsi seulement
que la superiorite de rinfirmiere s'affirmera et lui procurera l'as-
cendant qu'elle doit posseder ».
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La repartition normale des soeurs de la Croix-Rouge suisse
dans les stations est la suivante :
Lindenhof et dcole (inclusivementeleves etexternes) 50 soeurs
H6pital de l'lle, a Berne 9 »

» cantonal de Munsterlingen 7 »
» bourgeois de Bile 21 »
» de district a Brugg 4 »
» regional de Samaden 12 » .
» de Tiefenau, a Berne 11 »
» de district, a Erlenbach 4 »

Les recettes de 1'annee 1919 s'elevent a fr. 143,298.29 et les
depenses a fr. 129,298.29.
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Annuaires du Comity des Dames du Croissant-Rouge1.

Le Comity des Dames du Croissant-Rouge ottoman a fait
parvenir au Comite international ses derniers annuaires (5 et 6)
pour les annees 1919 et 1920.

L'annuaire de 1'annee 1920 contient un expose sommaire
de l'activite de la Societe du Croissant-Rouge ottoman pendant
la guerre ; deux conferences du professeur Dr Bessim Omer Pacha
sur les devoirs du Comite des Dames du Croissant-Rouge et sur
Florence Nightingale et Clara Barton ; un compte-rendu de l'ac-
tivite des trois Societes de la Croix-Rouge francaise et de la
Croix-Rouge americaine ; un apercu sur le but et l'activite de

1 Osmanli Midi ahmar djamaati [Societe du Croissant-Rouge
ottoman] Khanumlar haiat markazi tarafindan tartib idilan [Rddige
par le Comity central des dames] 6me takouim [rapport] 1332-1920.
— Matbaa-i Ahmad Ihsan we-shirkasi [imprimerie de Ahmad
Ihsan]. In-32, 232 p.
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