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Sa composition reste la meme sauf le remplacement de feu le pro-
fesseur Socin par le Dr Courvoisier de Bale.

M. L. Cramer fait a l'assemblee une communication relative a
l'organe social Das Rote Kreuz; le chiffre des abonnes a quasiment
double et s'est eleve a H64, entrainant une augmentation pro-
portionnelle des recettes et laissant entrevoir un b6n6fice de
1200 francs environ.

Le journal dont nous venons de parler consacre, dans son numero
du 25 juillet, un article a feliciter la Soci6te suisse d'avoir decide
la creation d'une ecole d'infirmieres. II r6fute l'objection qui a et6
soulevSe contre ce projet par certaines personnes qui se sont
etonnees que la Croix-Rouge voulut fonder un nouveau rouage au
lieu de se service de ceux qui existaient deja, & Zurich, par
exemple. D'abord il ne faut pas perdre de vue que la Croix-Rouge,
ainsi que l'ont tres bien compris les Allemands et les Francais,
doit avoir pour objectif de former un personnel sanitaire aussi
nombreux que possible, et par consequent de multiplier toujours
plus les institutions propres a realiser ce but.

En outre, dans l'interet m^rne de la Croix-Rouge cette creation
est ulile. II faut qu'on voie la Croix-Rouge a Pceuvre; il faut que
dans la vie ordinaire on percoive de plus en plus les traces bienfai-
santes de son intervention. Alors les reprocb.es d'inutilite' tombe-
ront, et l'inte'ret du public souvent si refroidi seratenu en haleine.
Ce qui a manque" jusqu'ici a la Society suisse pour devenir popu-
laire, c'est une activite visible, palpable, et l'institution de l'6cole
d'infirmieres est le premier pas qu'elle fait dans une voie qui ne
peut manquer de lui etre salutaire et f6conde.

LA SOCIETE CENTRALE SUISSE EN 1 8 9 8 - 1 8 9 9

A cote du courant ordinaire de ses occupations, la Direction de
la Societe centrale suisse a consacre son activite, dans l'exercice
6coule, a la solution de deux questions importantes, a savoir Porga-
nisation dans toute la Suisse de l'assistance professionnelle des ma-
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lades ', ide~e qui a abouti a la creation de l'ecole d'inflrmieres dont
nous avons souvent parl6, el en second lieu l'accord a e"tablir
entre la Croix-Rouge et la Socie'te' d'utilite' publique de dames ' .
Cette Socie'te, qui compte environ 50 sections et 4500 membres,
s'attache a encourager, a faire naitre et a mener a bien toutes les
tentatives d'intgret general qui restent dans la sphere d'action de
la femme. G'est ainsi qu'elle a cree" des ecoles menageres, des e"ta-
blissements d'instruction pour domestiques et qu'on s'applique
actuellement a fonder une e"cole d'inflrmieres a Zurich.

Jusqu'ici et contrairement a ce qui se passe dans les pays voisins
depuis de longues annees, les dames en Suisse avaient peu parti-
cipe a 1'oBuvre de la Croix-Rouge; non point qu'elles ne s'interes-
sassent aussi bien qu'ailleurs a cette grande tache, ni qu'elles ne
fussent aussi bien prates que les autres a se d^vouer aux blesse"s en
cas de guerre, mais parce qu'une organisation les associant a
1'oBuvre de la Groix-Rouge faisait deTaut. C'est cette organisation
qui a et§ cr6ee; elle consistera en un travail parallele et en une
direction uniforme imprime'e aux efforts respectifs, beaucoup plus
que dans une fusion et une absorption de la Society de dames
par la Croix-Rouge, sur les bases prece'demment indique"es.

La creation de l'6cole d'infirmieres a Zurich, projete'e par la
Socie'te d'utilite publique de dames, fournira l'occasion de fonder
une association suisse [des inflrmieres volontaires II faut que
celles qui se sont voue'es a cette carriere de devouement soient a
peu pres assurees de trouver un champ d'application pour les
connaissances acquises et d'etre garanties contre le besoin en cas
de maladie ou de chdmage. Cette association offrira aux infirmieres
volontaires et la'iques les avantages que les ordres procurent aux
soeurs religieuses. C'est la perspective de la formation de cette
association qui a fait toucher au doigt la necessite d'une entente
entre cette Socie'tS de dames et la Croix-Rouge. Get accord est
aujourd'hui un fait accompli.

Le president salue dans son rapport la fondation a Bienne d'une
section nouvelle. ;

Le de"partement de l'instruction a continue & favoriser les cours
de samaritains en les subventionnant et a former du personnel sa-

1 Voy. T. XXX, p. 58, et loc. cit.
* Voy. T. XXX, p. 125.
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nitaire par l'institution d'un cours dans les hbpitaux. Mais les re-
sultats obtenus sont loin d'etre encore satisfaisants. Aux connais-
sances pratiques manquent la base et le complement necessaires
d'une instruction thSorique, les medecins des hdpitaux ne s'occu-
pant pas assez des Sieves infirmieres. Puis malgre toute la peine
que se donne le de"partement, il ne reussit pas toujours a glimmer,
parmiles candidats, les e"le"ments improductifs qui occasionnent des
depenses sans qu'il en ressorte aucun re'sultat. Enfln le peronnel
ainsi forme s'engage bien a servir la Groix-Rouge en cas de guerre,
mais, la Socie'te' ne conservant aucun conlr&le sur lui, il n 'ya rien
d'6tonnant a ce qu'il oublie peu a peu la Groix-Rouge et, surtout
lorsqu'il ne trouve pas d'emploi dans la carriere d'infirmier, a ce
qu'il retourne a sa profession primitive.

Ce sont toutes ces consideration qui ont amene le departement
a proposer l'institution de l'e"cole d'infirmieres qui vient d'etre
vot6e par l'assembl^e des dele'gue's '.

La tache principale qui incombe actuellement au departement
du materiel consiste dans l'acquisition d'une quantite de baraques,
qui seront utiliseos en temps de paix. A cet effet un petit guide
a 6t6 r6dig6 en vue des sections, contenant, outre les conditions
auxquelles des subventions peuvent etre accord6es, quelques con-
seils pratiques pour l'achat de ce materiel.

Les comptes annuels pr6sente"s par M. J. de Montmollin, treso-
rier, ont rev616 la situation prospere dont nous avons donnS plus
haut le tableau.

L'ECOLE D'INFIRMIERES DE LA CROIX-ROUGE A BERNE.

L'^cole d'inflrmieres de la Croix-Rouge suisse, dont nous avons
a plus d'une reprise entretenu nos lecteurs2, a ouvert ses portes le
1" novembre 1899. Le premier cours d'i.nstruclion a commence
avec 6 Sieves. Une modeste cerSmonie, presidee par M. le Dr Wyt-
tenbach, vice-pr6sident du departement de l'instruction, a accom-
pagnS cette inauguration.

1 Voy. ci-dessus et T. XXX, p. 180.
a Voy. notamroent T. XXX, p. 180.


