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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.
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Le Comite de l'ecole est compose de M. le secretaire-central

Dr W. Sahli, president, de M. Ad. Stettler, caissier, et de M"eEmmy
Klipfer. M"e Emma Dold, pr6cedemment infirmiere en chef a
I'h6pital cantonal de St-Gall, a 6t6 choisie comme directrice.

L'6cole est rgunie a l'hopital Lindenhof, un batiment nouvelle-
ment construit qui, dans 24 chambres, offre de la place pour heber-
ger une cinquantaine demalades; elley trouve le terrain pratique
necessaire pour l'instruction qu'elle est appele'e a fournir.

L'instruction theorique est donnee par sept me'decins qui of-
frent gracieusement leur concours. Quant a la formation pratique
des inflrmieres, elle se fait tout naturellement dans l'hopital, ou les
eleves sont appel6es a soigner les malades. La directrice est char-
ge"e de leur enseigner l'ordre et la ponctualite, et pour que l'institu-
tion conserve un caractere familial, le repas de midi se prend en
commun. Les Sieves portent un tablier a croix rouge.

L'instruction dure 5 mois et demi, mais, ce temps ne pouvant point
sufflre a former des infirmieres achevees, l'ecole leur procure en-
suite une place dans les h&pitaux suisses, ou elles peuvent rester
une ann6e moyennant un modeste salaire. Ge n'est qu'alors, apres
avoir parcouru ce stage d'une facon satisfaisante, qu'elles peuvent
obtenir le diplome d'inflrmiere de l'ecole de la Croix-Rouge.

URUGUAY

LA CROIX-ROUGE DES DAMES CHRETIENNES DE i/URUGUAY

Cette Societe, dont nont nous avons deja une fois entretenu nos
lecteurs \ a adressS au ministere de l'intfirieur une petition ten-
dant a obtenir que ses insignes ne puissent servir de marque de
fabrique; mais sa demande ne fut pas agre^e par le ministre.

Pour se conformer aux indications que nous lui avions donne'es,
elle en a pre'sente' une autre aux Chambres, tendant a ce que la

' Voyez T. XXX, p. 185.


