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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-
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•Confederation, lui a ete fort bienvenue en ecartant pour l'exercice
tout souci financier.

Les statuts ont 6t6 modifies, et le temps d'etudes prolonge d'un
-semestre; il embrasse ainsi deux annees completes.

Nous avons deja dit qu'en 1904 l'ecole, en vertu d'un contrat de
location, avait repris l'exploitation de l'hopital de Lindenhof. Ce fait
a entraine beaucoup de changements, d'amenagements divers el
une grande somir.e de travail. Actuellement la marche est redeve-
•nue reguliere et normale.

Quinze eleves ont obtenu le diplome de l'e'cole apres une annee
et demie d'instruction. Toutes les infirmieres diplomees sont enga-
g6es a servir comme infirmieres dans les h6pitaux militaires en
eas de guerre. Le nombre des candidates auxquelles il n'est pas pos-
sible de faire une place pose serieusement devant le Conseil de
l'ecole la question de l'agrandissement de l'ecole. Cettemesure au-
rait aussi le grand avantage de permettre de faire face plus com-
pletement aux nombreuses demandes d'infirmieres que le Conseil

•est actuellement impuissant a satisfaire.
En connexite avec 1'e'cole d'infirmieres s'exerce 1'activite du

bureau de placement pour infirmieres. Les recours a cet inter-
mediaire ont ete nombreux et dans 59 eas les demandes sont ve-
nues d'assez loin.

Les recettes de l'ecole ont et6 de 15,230 15 et les defenses de
14,67026. Le fonds d'ecole s'est trouve augments de 1'excedeiH
•et a ete ainsi porte a fr. 8,415 38.

LE BUREAU DE PLACEMENT DE L ECOLE D INl'lBMIERES DE IiEKNE

Les services de ce bureau s'etendent de plus en plus; on. fait
appel a lui pour obtenir des gardes de loin comme de pres, non
seulemeni en dehors du canton, mais meme de l'etranger. Le
nombre des infirmieres qui se sont inscrites s'est accru, et le per-
sonnel s'est, d'une maniere generale, montr6 a la hauteur de sa
tache.

En 1904, 93 infirmieres se sont inscrites pour beneficier du
service d'intermediaire du bureau; 362 placements ont ete faits


