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PRUSSE

FORMATION D'lNFIRMIERES JUIVES A BERLIN '

L'idee qu'il etait necessaire de fournir, aux jeunes femmes et
aux jeunes fllles juives, l'occasion de deployer une activity bien-
faisante dans le domaiue des soins a dormer aux malades, est la
seule qui ait preside a la fondation, a Berlin, de l'Association pour
la formation d'infirmieres juives, qui publie ajourd'hui son pre-
mier rapport.

Les jeunes fllles juives, dont la Societe veut faire de serieuses
infirmieres pour les malades de toutes confessions, doivent con-
sacrer six mois a l'etude des soins generaux, puis travailler pen-
dant un temps egal dans la classe de chirurgie, pour rester ensuite
plus longtemps encore dans les salles d'operations, et enfln arriver
a pratiquer elles-memes; elles sont astreintes a suivre des cours,
a fournir des travaux ecrits et a subir un examen final.

Grace a l'intervention bienveillante de la Direction de l'hopital
de la Charite, elles peuvent, par un sejour de six semaines dans
cet hopital, completer leur instruction pratique, en apprenant a
soigner les femmes en couches et les nourrissons.

Dans la premiere annee, sur 14 eleves, trois ont d6ja pu
donner comme soeurs et garde-malades, des soins e'claires et tres
appr^cies.

Elles habitent le troisieme etage d'une maison voisine de l'hopital,
m;oivent une nourriture excellente et entretiennent ensemble les
meilleures relations d'amitie.

SUISSE

SECTIONS DE SAINT-GALL, DE SCHWYTZ ET D ARG0V1E

La section de Saint-Gall, qui s'est fondee le 16 novembre 1894,
s'excuse, par la bouche de son president, le major Aepli, de
publier un rapport sur une activite de deux mois. Et pourtant ne

1 Extrait du journal allemand Das Rothe Kreuz, 1895, n° 3.
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serait-il pas regrettable de passer sous silence le fait que, a la fin
de 1894, le nombre des membres s'elevait deja a 889, et que,
malgre toutes les depenses d'organisation el frais de publicite, le
bilan accusait une somme en caisse de 850 fr. 24? Cette section
florissante, qui a acquis la personnalite civile, a immediatement
aborde, entre autres, la question delicate de la collaboration des
dames aux travaux de la Societe, et celle de l'achat et de l'amena-
gement complet d'une baraque-lazarel de 20 lits; cette acquisition
fut decidee, apres expose des plans et examen du cote financier de
Paffaire, par l'assemblee generale du 13 fevrier 1895.

La section de Schwytz est une soeur cadette de celle de Saint-
Gall, elle est nee le 18 Janvier 1895, avec un lotal de 27 membres
fondateurs. Nous nous plaisons a signaler ce rejouissant evenement.

La section d'Argovie, plus vieille d'un an ', n'a malheureuse-
ment pas pris tout le developpement qu'on aurait ete en droit
d'espe>er, a la suite de son heureuse fondation. Le recrutement
de membres nouveaux est lent, et les ressources existantes ne
permettent guere de songer encore a l'acquisition d'un matei-iel
un peu important. Les efforts du president ont tendu principale-
ment, jusqu'ici, a faire connaitre 1'existence de la jeune section et
a y interesser le gouvernement cantonal et les communes.

ORGANISATION BALOISE DES SECOURS POUR LES CALAMITES CIVILES

Bien que nous n'ayons pas l'habitude de consacrer des articles
speciaux aux sujets qui ne concernent pas directement les blesses
militaires, nous ferons cependant une exception aujourrt'hui, pour
donner la traduction d'un reglement balois, qui fixe la maniere
dont la section de la Croix-Rouge, celle des samaritains et les
troupes sanitaires concourront a soigner les victimes de catastro-
phes generates, car ce document pourrait et devrait servir de
modele a d'autres sections suisses.

§ 1. La section de Bale de l'Association suisse de la Croix-Rouge s'as-
treint, en cas de catastrophe generale, a organiser les premiers secours

1 Voy. T. XXV, p. 50.


