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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.
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nation adhere a la Convention de Geneve, a laquelle se sont rat-
tache's tous les pays civilises du globe.1.

Enfln elle a adresse" au gouvernement une supplique en vue
d'une modification de son reglement et du changement de son
titre en celui de Croix-Rouge de l'Uruguay; elle desire egalement
que l'arlicle 17 de son reglement recoive une redaction plus large,
permettant la formation de comites de messieurs pour le d§velop-
pement de l'institution.

La Direction, dans sa derniere stance, a decide" de lancer une
circulaire dont nous extrayons ce qui suit :

« Nous desirons poursuivre l'ceuvre de charite' commence'e par
notre institution, et realiser les monies travaux que ceux que font
les socie'te's analogues §tablies dans les principales nations, soci6t6s
avec lesquelles nous entretenons d'utiles relations, et dont nous
recevons continuellement des nouvelles au sujel des importants
services qu'elles rendent.

« Actuellement, et tout pres de nous, une socie'te1 scBur projette
la civilisation des Indiens du Chaco.

«En Espagne, la Groix-Rouge se rend tres utile en cas de
sinistres publics, incendies, kiondations, eboulements, explosions
et soulevements populaires; elle compte un grand nombre de
membres qui, me*me dans les petites localites, ont l'instruclion
suffisante pour appliquer les premiers pansements.

« En Suisse, la Croix-Rouge patronne des ecoles d'infirmiers,
grace auxquelles elle peut combler ensuite les vacances qui se
produisent dans les hdpitaux.

« Notre pays si peu peuple" a l'inte>ieur et qui n'est pas encore
habitue1 a une vie re"guliere est un terrain propice a notre travail.

«Notre institution est surtout appele"e a rendre de grands
services a la milice, composed g6neralement des desherite's de la
fortune.

« En consequence, la Direction propose a ses Connie's de pro-
vince les dispositions suivantes :

«1° Que le comite" de la Croix-Rouge de chaque locality
communique nos propositions a ses membres, leur recommandant

1 Nous venons d'apprendre qu'en conformite de cette requite le pouroir
executif a presents aux Chambres un projet de loi a cette intention, que
le SSnat a votd ce projet, et que Ton s'attend a ce que la Chambre des
deputes le vote a son tour dans le courant de ce mois.
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de conserver les fonds et les instruments de me"decine ou de
chirurgie qu'ils peuvent avoir, de se les procurer s'ils ne les ont
pas par tous les moyens possibles : souscriptions, loteries, etc., de
facon a etre toujours a meme de donner les premiers secours.

« Quand les ressources des comites de province ne leur permet-
tront pas de reme'dier aux calamity extraordinaires, la Commission
centrale les approvisionnera de tout ce qui leur manquera.

« Les secours doivent etre donn6s momentane'men t, mais non
d'une facon continue; il faut laisser aux hdpitaux et aux autres
socie'te's de bienfaisance le soin des personnes qui ont recu les
premiers secours.

« 2° La milice du pays une fois plac§e sous la protection de la
croix rouge, il sera convenable en temps de paix de prot6ger et
de secourir les soldats des regiments de ligne, les gardes civils et
ceux des forces urbaines qui seraient victimes d'accidents; il
faudra les conseiller, les instruire de facon a les amener dans le
sen tier de la vertu.

« Enfin on devra subvenir aux besoins mat6riels et moraux de
leurs families, en se basant sur la morale chre"tienne. »

COMITE INTERNATIONAL

LA CROIX-ROUGE DES NEUTRES PENDANT LA GUERRE

ANGLO-TRANSVAAL1ENNE.

Nous avons donne" plus haut ' les raisons pour lesquelles le Co-
mite1 international n'avait pas et6 appele" avant le mois de decem-
bre dernier, alors meme que la guerre etait depuis longtemps
commencSe, a Clever la voix aux fins d'eveiller la solidarite des so-
ci6t6s dela Croix-Rougedes Btats neutres en faveur des victimes de
la lutte. Plusieurs d'entre ces dernieres n'avaient pas attendu cet
appel pour agir spontangment et s'acquitter des devoirs de la fra-
ternity internationale. Nous nous reprocherions de ne pas men-

1 Voy. notre 98me circulaire, p. 4.


