
— 164 - -

1'adresse de notre Societe, notifie'e sur la couverture du Bulletin
international des Societe's de la Croix-Rouye.

« En vous communiquarit sa retraite du service actif de la Croix
Rouge, il ne reste au soussigne qu'a adresser ses adieuxcordiaux a
vous, Messieurs, avec qui il a eu l'honneur de cooperer aux con-
ferences internationales de la Groix-Rouge, a Vienne, a St-Peters-
bourg et a Londres.

« Ces reunions lui seront a jamaisautant de souvenirs pre"cieux.
II n'oubliera jamais que la fondation de cette noble ceuvre, et son
developpement a travers presque un demi-siecle est dua l'energie
de votre Comite et avant tout a la perseverance de votre president
venire, M. Gustave Moynier, dont le soussigne n'a jamais eu
l'avantage de faire la connaissance personnelle, mais dont les
ecrits nombreux sur la Convention et l'ceuvre de la Croix-Rouge
lui ont procure mainte heure de jouissance instructive.

« Pour nous tous le grand kge arrive et l'homme passe. Mais
votre oeuvre restera en promenant sa devise, Inter Arma Caritas, a
travers les siecles, avec l'elan toujours jeune du devouement. Elle
poursuivra sa route benie sur les champs de bataille, tant que les
guerres tourmenteront l'humanite et menaceront l'existence et
l'avenir des nationality's.

« A ses adieux et a ses meilleurs vosux pour vous, Messieurs, il
n'a rien qu'a joindre l'assurance de ses sentiments fraternels inal-
te>ables et de sa consideration la plus distinguee.

« VV.-J. VERVLOET,

Secretaire e. r. de la Croix-Rouge ne'erlandaise. »

SUISSE

LA SOCIETE SUISSE DE LA CROIX-ROUGE EN 1909

L'anne"e 1909, venant apres l'annee 1908 ou son president M. de
Steiger lui avait e"te" enleve, a encore ete cruelle pour la Societe
suisse. Bile a perdu son distingue president M. Pestalozzi, qui ne
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Tavait dirigee que quelques mois1. La nomination de son succes-
seur n'a pas appartenu a l'exercice 1909.

Nous avons deja salue avec satisfaction la nomination de M. M.
Dunant comme membre de la direction3. L'assemble'e ge'ne'rale
de 1909 nous a egalement occupe"s d6ja8.

Deux nouvelles sections, celles de Fribourg et de Bellinzone, ont
ete recues dans le sein de la Soci^te. Des conferences avec projec-
tions ont montre de fac,on tangible au public suisse, l'ceuvre que
sa gene'rosite avait permis a la Croix-Rouge suisse d'accomplir au
sud de l'ltalie.

Au secretariat general, M. le major Stettler, qui fonctionnait
comme adjoint et a desire se consacrer a l'administration de la
fondation « Rot Kreuz Anstalten ftir Krankenpfiege », a 6te rem-
place par M. le Dr Ischer. Un sous-secretariat romand, dependant
du secretariat general de Berne, a e"te cree" et confle a M. le Dr de
Marval, a Neuchatel, jusqu'a fln 1910.

Si le nombre des membres individuels a diminue, comme aussi
celui des society's suisses a I'etranger qui s'6taient fait inscrire de
la Socie'te, en revanche le nombre des communes qui ont adhere
comme membres corporatifs a conside"rablement augmente.

Les defenses de l'exercice ont depasse de fr. 1740 les recettes,
et ce deficit doit etre comble par le fonds capital. Ce dernier
s'eievait au 31 de"cembre 1909 a fr. 176,085 41.

Des subventions a des cours de samaritains de soinsaux malades,
a des exercices en campagne, de meme que des prets de materiel,
ontete"coiisentiesen plus grandnombrequ'en 1908. Laconsomma-
tion de cartouches de pansement a enormement augments ; le se-
cretariat central en a expedie" 54,663 en 1909 contre 4-2,629 en 1908.

Le chiffre des abonnes aux deux periodiques, Das Rote Kreuz et
La Croix-Rouge suisse, suit une marche aussi ascendante que rejouis-
sante, d'annee en ann6e.

La fondalion « Rot Kreuz Anstalten ftir Krankenpfiege » com-
prend, comme on sait, trois institutions: l'Bcole de gardes-malades
du Lindenhof, l'hopital du Lindenhof et le home des gardes-ma-
lades, a Berne.

> Voy. T. XXXIX, p. 175 et XL p. 190.
11 Voy. T. XL, p. 189.
8 Voy. T. XL, p. 188.
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La clinique a hospitalise 885 personnes ; l'6cole de gardes-ma-
lades a admis 26 eleves pour un temps d'etudes porte de deux a»
trois ans ; 127 inflrmieres diplomees en sont sorties jusqu'ici. Les
soeurs du home, au nombre de 17, ont ete placees234 fois chez des
particuliers; le bureau de placement a place 132 personnes en
16,778 journees.

Les cinq ecoles subventionnees par la Confederation -. l'ecoledes
gardes-malades de la Groix-Rouge a Berne, la Source a Lausanne,
Ingenbohl a Schwyz, l'ecole d'inflrmieres a Zurich et la maison
des sceurs de la Croix-Rouge a Zurich egalement, peuvent mettre
en ligne, pour le cas de mobilisation, 953 inflrmieres.

La commission des hopitaux a accorde des subventions a cer-
taines sections pour leur permettre de computer leur materiel.

La commission des transports n'a pu creer de nouvelles
colonnes sanitaires, mais elle a prepare le terrain ici et la. Uue
voiture pour le transport des brancards roulants a ete construite,
et le type auquel on s'est arrete presente les qualites requises. Le
cours central, qui eut lieu du 29 aoiit au 5 septembre 1909, fut
reconnu pour la premiere fois comme exercice militaire par le
Departement militaire federal. II a demontre la solidite du materiel
en usage. Ce materiel d'instruction a une valeur de fr. 10,440 35.

Les recettes de l'exercice, de fr. 86,572 04, ont depasse de plus
de fr. 3000 les previsions budgetaires; les depenses de
fr. 87,812 58 sont restees de pres de fr. 7000 au-dessous du
chiffre du budget. Ces chiffres indiquent la prudence et l'gconomie
qui president a l'administration des fonds de la Societe.

ECOLE D'INFIRMIERS MILITAIRES

Les Chambre federates ont, malgre une certaine opposition,
vote le projet du Conseil federal tendant a la construction par la
Croix-Rouge suisse, sur les terrains avoisinantsonhopital du Lin-
denhof, d'un hopital devant servir d'ecole d'inflrmiers militaires.

D'apres la Groix-Rouge suisse, n° d'avril 1910."


