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dans la province s'est accru de deux, un a Lulea.et un a Umea,
de sorte qu'il s'61evait a 49, le 30 septembre dernier. A la meme
date, le nombre total des dames membres de ces divers comites
etait de4118 Un tableau joint au rapport annuel du Comite cen-
tral, donne les chiffres suivants d'effets appartenant aux depots de
la Croix-Rouge: 269 lits de fer avec leurs inventaires, 378 habil-
lements complets, outre une quantite d'autres articles d'e'quipe-
ment, et 12,622 paquets d'effets de pansement. Ainsi le travail des
comitesde dames peut etre conside're' comme tres satisfaisant. Lois
du grand incendie d'Aalesund en Norvege, on recueillit au sein
de ces comites environ 1500 francs, avec lesquels on acheta des
vetements, desdrapsdelit, des couvertures, etc., pour 6tre envoyes
aux incendies. M. le general Thaulow, president de la Croix-
Rouge norve"gienne, envoya au Comite de dames a Stockholm une
lettre de remerciements, accompagnee du « signe de distinction de
la Croix-Rouge norvegienne » decernee a la presidente du comite
des dames, Mme Lotten Edholm, nee von Heijne.

« 62 inflrmieres ont demande et obtenu leur admission au
service de la Croix-Rouge; la derniere reeue a ele immatriculee
sous le n° 630.

« Dansledomainede l'activite" samaritaine, il aetedonne8 cours
de samaritains pendant l'exercice ecoule. »

SUISSE

LA SOCIETE SUISSE EN 1004

La direction de la Society centrale suisse de la Croix-Rouge est,
jusqu'en 1905, composee comme suit : M. H. Haggenmacher,
avocat, Zurich, president; M. le Dr Neiss, Lausanne, vice-presi-
dent; M. Jean de Montmollin, NeucMtel, caissier; M. le
Dr W. Sahli, Berne, secretaire designe par le Conseil federal. Font
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encore partie de la direction, huit membres choisis par la Sociele,
et deux colonels designes par le Conseil federal, enfin les presi-
dents de l'Association samaritaine, de la Sociele sanitaire mili-
taire et de la Societe d'utilite publique des femmes suisses.

Le nombre des sections en 1904 s'est reduit d'une unite. Quant
aux membres, les nouveaux statnts prevoyaient que la Societe
centrale serait composee de membres corporatifs (communes, auto-
rites), tandis que les sections auraient des membres personnels. A
la suite d'une propagande aupres des gouvernements cantonaux en
vue de provoquer leur adhesion comme membres corporatifs, 19
se sont inscrits des 1904, 5 des 1905; le gouvernement de Geneve
seul a refuse de s'inscrire. Plusieurs communes se sont egalement
fait recevoir membres, notamment toutes les communes du canton
de Neuchatel, sauf quatre, cela grace a l'activite et la bonne
influence du Departement des finances neuchatelois. En outre,
huit societes suisses a l'etranger aussi ont donne leur adhesion.
Les membres qui, individuellement, ont voulu faire partie de la
SociSte centrale et qui ne peuveni pas s'affilier a une section cau-
tonale sont au nombre de 304.

Grace a la subvention de 25,000 francs accordee par la Confede-
ration a la Croix-Rouge, l'annee financiere a ete brillante, mais
le budget pour 1900 prevoit l'emploi de la tolalite de cette somme
a 1'accomplissement du but poursuivi par la Societe. Quant a
I'allocation federate de 20,000 francs destinee a soutenir les eta-
blissements qui s'occupent de la formation de garde-malades de
profession, le soin de la distribuer a ete Iaiss6 a la Direction, qui
•a eu de ce fait une tache delicate. Les etablissements suivants ont
obtenu chacui: un cinquieme de cette somme, soit 4000 francs :
I'e'cole d'infirmieres de la Croix-Rouge a Berne, la maison des
s-oeurs de la Groix-Rouge a Zurich, l'ecole suisse d'infirmieres a
Zurich, l'institut des soeurs de la Misericorde a Ingenbohl, et la
Source a Lausanne. En acceptant cette subvention, chacun de ces
etablissements s'est engage a mettre les deux tiers de son personnel
form§ ou en formation a la disposition de la Croix-Rouge en cas
de guerre, et a lui en fournir chaque annee une liste.

La Groix-Rouge a accorde a la Society sanitaire militaire comme
aussi a la Societe d'utilite publique des femmes suisses une sub-
vention de 500 francs en vue du developpement de Tassistance
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yolontaire au moyen de cours, d'achat d'instrumenls, etc. En ce
qui touche a l'Association samaritaine, nous avons dfja indiqu§
dans notre dernier Bulletin1 sur quelles bases s'est ope>e la rSgula-
risation des rapports des deuxsocietes entre elles, l'unite.de direc-
tion etant de'sormais assuree.

Pour l'institution de cours de Samaritains et l'acquisition de
materiel a cet effet, la Society suisse a depense en 1904 fr. 4132 88.

La commission des transports, qui a son siege a Bale, s'est
occupee tout d'abord, comme de sa tache la plus importante, de la
formation de colonnes sanitaires. L'instruction qu'elle a emise a
cet egard a ete approuvee par la Direclion etle Departement mili-
taire. Elle organisa le premier cours central qui eut lieuaBaledu
6 au 13novembre; le nombre des participants a ete de 100, et le-
resultat tres favorable. Le president decette commission, le colonel
Isler et le Dr W. Sahli furent envoyes en Baviere pour etudier le
fonctionnement de ces colonnes, et en rapporlerent une riche
moisson d'experiences et de renseignements.

Depuis le 17 avril 1904, la Societe a repris l'exploitation de
l'hopital de Lindenhof et a pu ainsi consolider l'existence de l'ecole
des infirmieres. L'hopttal a ete si bien utilise' des le premier exer-
cice, que ce dernier se cl&turera vraisemblablement sans deficit.

Le nombre total des infirmieres formees qui sont sorties de
l'ecole a 1'heure actuelle est de 50. Les 4/5 d'entre elles utilisent
sur le terrain pratique les connaissances acquises et exercent leur
profession d'infirmieres dans des hopitaux ou dans des maisons
particulieres. Le nombre des candidats a la fr6quentation de l'e"cole
est toujours superieur a celui des places,et chaque anneeplusieurs
d'entre elles doivent etre renvoyees a l'annee suivante. De meme,
plusieurs demandes de personnel comporlant souvent des situa-
tions avantageuses ont du Stre refusees par manque d'un nombre
suffisant d'infirmieres.

La clinique privee de Lindenhof a abrite, en 1904, 710 malades,
ce qui constitue une sensible augmentation sur l'annee precedente.

Le bureau de placement pour garde-malades a fonctionne" plus
normalement et rendu plus de services qu'en 1903. 93 profession-
uels y ont eu recours pour obtenir des places, et 302 placements y

1 P. 140.
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ont ete faits par son entrem'se. Le total des honoraires payes
s'est eleve a fr. 23,995.

Avec la multiplicity des demandes, il devient de plus en plus
necessaire d'avoir un personnel de reserve. II y aurait lieu de
reunir les intirmieres dans un home d'infirmieres ; elles
seraient engagees pour la duree d'une annee, sauf renouvellement,
et pourraient assurer ainsi les remplacements et combler les vides
qui se produisenl. L'ecoled'infirmieres,devenueindispensable,doit
songersans plus tarder au moment ou son bail avec leproprietaire
prendra fin et ou elle sera obligee de s'installer dans une mai-
son qui lui appartienne en propre.

Si l'on jette un coup d'oeil sur la situation generate de la Croix-
Rouge ea Suisse, on peut dire sans exag6ration qu'elle est trans-
formee. Les recettes de 12,000 francs ont moute a 37,600; elles-
ont done plus que triple, et cela alors meme que les contributions
des membres individuels a la caisse centrale, qui representaient
7000 francs, soilt tombees cette annee en vertu des nouveaux sta-
tuts. Les colonnes sanitaires ont ete creees; un accord a ete conclu.
avec l'Association samaritaine; enfln les sections de la Croix-
Houge, allegees d'une parlie de leurs charges flnancieres, ont pris
une allure plus independante et ont su deployer une activite
feconde. Tout cela fait bien augurer de l'avenir et permet de cons-
tater que la Croix-Rouge marche deliberement vers son plein
developpement, et s'achemine a devenir ce qu'elle doit etre, une
societe, portee par la confiance generale, relevant le niveau de la
sante publique en temps de puix et completant le service sanitaire
de farmee en temps de guerre.

L ECOLE DES 1NFIRMIERES DE BERNE EN 1904

Pour completer l'article ci-dessus, donnons quelques details de-
plus sur I'ecole rles infirmieres de Berne qui constitue une des
branches d'activitS les plus int6ressantes.de la Croix-Rouge suisse.

Ellevient d'accomplir sa 3m e annee, et ia subvention de fr. 6000
qui lui a ete accordee cette annee, grace a l'allocation de la-


