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LE BUREAU DE PLACEMENT DE LA CROIX-ROUGE S U I S S E 1

Le bureau de placement institug par la Croix-Rouge suisse en
1901s, a Berne, vient d'accomplir sa premiere annge d'existence.
Si ses debuts ont 6t& modestes, il a pu se rejouir de voir de mois en
mois son activity s'elendre et le public et les mGdecins s'adresser
de plus en plus a lui. II n'a rec.u que peu de plaintes du public,
alors que lui-meme a eu a regretter que les gardes qui se sont
inscrits au bureau ne r6pondent pas plus promptement parfois
aux engagements qui leur sont transmis. II y a naturellement
quelques perfectionnements a introduire dans les rouages ; le
bureau souhaiterait de voir le public mieux comprendre qu'il
n'est pas un bureau de placement ordinaire, cherchant a faire
des affaires et a gagner de l'argent, tandis qu'il ne reclame
aucune commission et coute a la Croix-Rouge environ 1500 francs
par an.

Pendant la premiere ann§e, 92 infirmieres, 48 sages-femmes el
8 garde-malades ont §t6 placets par l'interm§diaire du bureau,
repr6sentant un total de 2646 '/2 journ6es et un gain de fr. 8626 95.

Ces enccrarageanfs debuts lui laissent augurer avec quasi-certi •
tude un de'veloppement et une prospe'rite' toujours plus grands
dans l'avenir.

Bibliographie. — LE «NoeL SUISSE »

Nous avons sous les yeux la publication illustree que fait parai-
tre depuis quelques anne'es, sous le titre de Noel Suisse, la Society
genevoise d'6dition. Elle contient cette ann6e un inte'ressant article
sur les origines de la Croix-Rouge et de la Convention de Geneve,
du. a la plume de M. Emmanuel Kuhne. Ayant puis6 ses rensei-
gnements a une source parfaitement sure, M. Kuhne ne s'est en
rien 6cart6 de la verity historique et les faits qu'il expose sont ri-
goureusement exacts, A ce seul titre ces quelques pages sont di-
gnes d'etre lues car l'exactitude n'a point toujours 6t6 la qualite

1 D'aprfes Das Bothe Kreuz suisse, du 1" d^cembre 1902.
2 Voy. T. XXXIII, p. 55.


