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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."
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Le but poursuivi est la formation de bons infirmiers militaires.
D'apres la nouvelle loi militaire, le soldat sanitaire doit, apres son
ecole de recrues, faire un stage de quatre semaines dans un h6pi-
tal. Les h&pitaux civils sont peu a meme de fournir un enseigne-
ment de ce genre, les medecins etant trop charges, et le personnel
prpferant agir lui-meme plutot que d'enseigner aux infirmiers la
maniere de proceder ; c'est plus vite fait et plus sur. Mais le resul-
tat est que les soldats sanitaires ne se forment pas. Pour y arri-
ver, il faut un etablissement ad hoc, ou les infirmiers trouvent des
malades a soigner et un personnel pour les instruire et lesdiriger.

L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE DES

21 ET 22 MAI 1910 '

L'assemblee generale annuelle de la Sociele suisse s'est tenue a
Lucerne les 21 et 22 mai dernier.

Les delegues qui se reunirent le 21 au soir etaient au nombre
de 183, ayant le droit de vote, et representaient 38 sections et
78 membres corporatifs. Outre la carte defete, une description leur
fut remise du nouveau home des infirmieres, cree par la section
lucernoise des Samaritains et qui realise a merveille un des buts
poursuivis par la Croix-Rouge

Au debut de la seance du lendemain, le vice-president
col. Dr Neiss, de Lausanne, rendit en termes emus un hommage
a la memoire du regrette president col. Pestalozzi, premature^
merit decede quelques jours apres l'assemblee gene>ale de 1909.

A l'unanimite, I'assembl6e elitM. leconseiller national J. Iselin
aux fonctions de president de la Societe suisse.

La prochaine assemblee aura lieu a Fribourg.
Les subventions aux exercices militaires, supprimees a cause

d'abus, sontretablies dans le budget, notammeat en vue de main-
tenir d'etroits rapports avec 1'association des Samaritains.

Les Drs Bohny et de Marval presenterent le nouveau fourgon-

1 D'apr&s Das Rote Kreuz, n° du 15 juin 1910.


