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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
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par ses soins, representant 10,423 jours, et un salaire total de-
23,995 francs.

Souvent les particuliers ne re"pondent pas au questionnaire qui
leur est envoye touchant la maniere dont le personnel place1 chez-
eux s'est acquitte de ses fonctions. Le public se montre tres exi-
geant pour les veilles de nuit, ne comprenant pas qu'il faut que la
garde me'nage ses forces pour pouvoir continuer son service fati-
guant. La lache des gardes aupres des convalescents est souvent
delicate, car on ne comprend pas toujours qu'apres les efforts et la
tension que leur impose une grave maladie, il leur faille un peu
plus de detente et de repos que n'en comporte le reglement de-
service.

APPEL KN FAVGUR DE LA CROIX-ROUGE SUISSE ET LETTRE DE

M. G. MOYNIER

Nous reproduisons ici un appel emane de la Society centrale
suisse et que les journaux quotidiens ont public dernierement. Cet
appel a provoqu6 de la part de M. G. Moynier quelque3reflexions,
qui ont ete envoyees au Journal de Geneve. Nos lecteurs les trouve-
ront ci-dessous.

« La Croix-Rouge, creee pour adoucir les maux et les horreurs
de la guerre, a pour base l̂a Convention de Geneve du 22 aofit
1861, oeuvre international concue par des Suisses, conclue sur
notre sol et plac6e sous l'6gide du Conseil federal.

« Depuis safondation,dessoci6tesde la Croix-Rouge sesontcons-
lituees dans trente-cinq Etats1 ; des millions etdes millions ont ete
depenses pour ameliorer le sort des soidats malades ou blesses.
Dans les autres pays, les princes et les autorites, la ville et la
campagne rivalisent de zele et font sacrifice sur sacrifice pour ces-
sociel^s. La Suisse, berceau de la Croix-Rouge — combien il nous
en coiite de l'avouer — est restee fort en arrifere. Notre pays, dont>
le drapeau a servi de modele pour l'embleme de la mise"ricorde et

1 Voy. la iiste, p. 7.


