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nieres annees. De nouveaux cours et sections d'instruction au
nombre de 65 ont §te institues. Gette diffusion de 1'enseignement
montre la vie qui anime ces colonnes. Le nouveau reglement de
service, qui pose entre autres des bases plus solides al'lnstructio^
contribuera a rajeunir et fortifier cette utile organisation des
colonnes sanitaires, qui porteront de"sormais toutes le nom de
colonnes de la Croix-Rouge, et auront le droit d'arborer l'insigne.
En raison de la nouvelle ordonnance et des exigences qu'elle im-
posait aux colonnes, l'association descolonnessanitaires volontaires
de la Groix-Rouge dans le royaume de Saxe s'est dissoute, et son
avoir a 6te remis a la direction de la Societe.

Une conference des colonnes, accompagnee d'un exercice gene-
ral, a eu lieu en 4909 commeen 1910. Ces exercices sont prevus
par le reglement nouveau, ainsi que des exercices de chefs de co-
lonnes, lesquels ont commence avec succes en 1910.

Pour la premiere fois, l'^tablissement de Loschwitz a e"te" utilise,
en 1910, en faveur de fideles membres de colonnes qui avaient
grand besoin d'un sejour de repos.

De grandes ameliorations exterieures ont (He executes aux
batiments de cet e"tablissement. Des canaux ont et6 refaits. La
fre"quenlation a ete" normale. Les pensionnaires payant plein tarif
ont augmente. En 1910, ce chiffre s'est eleve a 4164.

SUISSE

LA SOCIETE SUISSE EN 1910

Le rapport annuel de la direction de la Societe suisse passe rapi-
dement en revue les e'venements qui ont marque l'annee 1910 et
dont nous avons, au fur et a mesure, fait mention dans le Bulletin.

II rappelle les deces successifs de MM. G. Moynier et Henry
Dunant, du colonel Alfred Murset, et la nomination de M. le colo-
nel I . Iselin, conseiller national a Bale, a la charge de president

J



— 171 —

de la Societe suisse. M. Ed. Michel a remplace comme comptable
M. le major Stettler, appelS aux fonctions de ge"rant des «Rote
Kreuz A-nstalten ftlr Krankenpflege».

L'emprunt a lots n'a pas pu cette annee encore arriver a reali-
sation. Quatre nouvelles sections ont ete recues en 1910, porlant
ainsi a 51 le nombre total des sections. Les recettes ont ete en 1910
de fr. 87,106 30 contre fr. 85,573 10 de depenses. L'excedent a
porte le capital a fr. 178,579 85. Des cours de samaritains, des
soins aux malades et des exercices de campagne ont 6te subven-
tionnes par la Soci6te\ Les prets de materiel ont ete nombreux, et
la vente des manuels sanitaires abondante.

La consommation de cartouches de pansement, utilisees de plus
en plus comme pansement d'urgence, a beaucoup augmente.
72,762 pieces ont ete" vendues en 1910 cor.tre 54,663 en 1900.

Le chiffre des abonnes au journal Das Rote Kreuz, devenu bi-
mensuel, est de 4000, etde 1200 pour l'edition francaise.

La fondation Rote Kreuz-Anstallen fur Krankenpflege, Lindenhof,

relate dans son troisieme rapport annuel l'echec de la tentative
faite par elle pour s'aunexer une ecole d'infirmiers militaires en
vue du perfectionnement de l'instruction de ces derniers. Les tra-
vaux d'agrandissement du Lindenhof ont e'te acheves en 1910. La
nouvelle maison des sosurs, a proximite immediate du Lindenhof,
a de meme 6te inauguree en octobre. Gette installation nouvelle
aura, entre autres heureuses consequences, de permettre de
garder plus longtemps les eleves dans la maison mere. Une caisse
de secours et de pensions a ete creee en faveur du personnel de la
fondation. L'6cole de gardes-malades a pu admettre 36 eleves.
La clinique du Lindenhof a hospitalise 1032 patients. Le home des
gardes-malades est le centre d'oti les soeurs partent pour aller
soigner les malades prives et ou elles reviennent apres leur temps
de service ; il n'a jamais chome durant sa quatrieme annee d'exis-
tence. Le bureau de placement sert au personnel qui n'habite pas
au home.

Le nombre des inflrmieres formees dans cet gtablissement, l'un
des cinq qui soient subventionnes par la Confederation, est de
1043; elles sont disponibles en cas de guerre.

Le successeur dn regrette colonel Murset, medecin en chef de
l'arm^e, M. le colonel Hauser ne se desinteresse point des colonnes
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auxiliaires de transport. Le materiel de la commission des trans-
ports a ete passe en revue et reconnu en bon etat.

Le compte rendu general que nous analysons est snivr, comme
d'ordinaire, de rapports succincts sur chaque section.

URUGUAY

CROIX-ROUGE DE L'URUGUAY EN 1908, 1909 ET 1910 ET NOTAMMENT

PENDANT LA GUERRE CIVILE DE 1910.-

Le 11 mars 1911, a l'assembl^e g6nerale de la Societe,
Mme Aurelie Ramos de Sagarra, presidente, a presente sur
l'activile de la Groix-Rouge uruguayenne pendant les annexes 1908,
1909 et 1910, un me'moire que nous resumons comme suit:

La Societe de la Groix-Rouge de l'Uruguay poursuit sa marche
en avant dans sa grande et noble tdche. Elle dispose du personnel,
des fonds et du materiel necessaires, dans la capitale et dans les
departements, pour pouvoir faire face a toute calamite. Elle jouit
d'un credit illimite dans le domaine de la charity publique; son
autorite et son prestige croissent a mesure qu'elle compte plus
d'annees d'existence.

Pendant les trois annees sur lesquelles porte le memoire presi-
dentiel, l'initiative privSe n'est pas rested indifferente. Elle a
manifeste son utilite chaque fois que celaaete ne'cessaire, pendant
une e'pide'mie de petite ve>ole, notamment, et en portant secours
soit aux victimes isol6es d'accidents quelconques, soit aux blesses
sur les champs de bataille. A la suite d'un incendie qui detruisit
le foyer de nombreuses families, le Comite central a fait remettre
aux victimes des vetements, du linge et des sommes d'argent
provenant de la generosite d'une dame de la Groix-Rouge-
Le Gomit6 central, conjointement avec le sous-comit6 de


