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haute position scientiflquo. En outre, sa situation a Milan, comme
homme du monde et comme homme d'esprit, lui avait valu de
nombreuses amities et d'honorables distinctions.

PAYS-BAS

LES DAMES DE LA CROIX-ROUGE A LA HAYE.

Le Comite des Dames de la Croix-Rouge a la Haye a compris
que, pour former des infirmieres, il fa tit un apprentissage et une
pratique quotidienne. Au cours annuel fait par tin medecin de
l'armee sur les premiers soins a donner aux blesses, ces dames
ont done joint des exercices de pansement et de bandage, executes
trois fois par semaine, sous la direction d'un chirurgien et d'une
soeur infirniiere. Ces cours sont snivis par quelques membres du
Comite, ainsi que par des femmes qui desirent en faire leur metier
et s'associer a l'cEiivre. Ces dernieres ont a faire un stage d'environ
six mois a l'hopital de la ville, apres quoi elles sont examinees et
diplornees, et, dans la suite, tres recherchees comme garde-malades.
Depuis un an, le Comite a loue une modeste inaison, ou les scours
diplomees et les scours apprenties sont logees et nourries aux frais
du Comite. Une salle du rez-de-chausseeet une chainbre de bains
attenante sont affectees au traitement antiseptique de pauvres
blesses ou infirmes.

Le Comile dispose de peti de fonds, mais le zele et le devoue-
ment personnel de ses membres ne conuait pas de bornes, ce qui
a perniis que, depuis I'ouverture du cours pratique, plus de 400
blesses aient ete soignes, dont 271 sont partis gueris, et que 5,174
pansements aient ete fails. L'augmetitation s'est produile de la
maniere suivante: pendant les deux premieres annees, il y a eu
100 guerisoiis pour 2,958 pansements appliques a 183 patients;
et pendant l'annee derniere : 171 guerisons pour 2,2/6' pansements
appliques a 220 patients. Dans le dernier exercice, les services de
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nos infirmieres o.nt ete requis dans 22 families 827 fois, pour le
jour ou la nuit, taudis quebien des menages pauvres ont ete assistes
graluitement.

Juin 1890.
Pour le Co mite ;

Le Secretaire,

Gomtse LIDA DE RANDWIJCK

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 8 9 .

Extra t durapportpresentea I'Assemblee generatedu 11 decembre 1889.

Le rapport que le Comite executif a l'honneur de presenter
aujourd'hui sur I'activit6 de la Society de la Croix-Bouge et sur
sa situation financiere, comprend le temps qui s'est ecoule depuis
la precedente assemblee generate du 26 octobre 1888, epoque a
laquelle, non seulement la Suede, mais encore le monde civilise a
c61ebre la vingt-cinquieme annee d'existence de cette institution
humanitaire.

Le Comite a d'abord le trisfe devoir de relater la perte immense
dont nous avons ete frappes, avec la patrie tout entiere, par le
de"ces, arrive le 23 avril dernier, deS. A. R. la princesse Eugenie,
qui faisait partie de notre Soci6te depuis l'automne de 1873, date
a laquelle S. A. R. daigna permettre a la Croix-Rouge suedoise
de l'insci'ire au nombre de ses membres honoraires. La douleur
caus6e par la mort de l'auguste princesse fut. ressentie par le peuple
tout entier, qui avail appris a voir en elle le modele d'une fer-
vente et noble charite, de la compassion la plus vive pour la souf-
l'rance, et d'une generosite qui ne refusait jamais de concourir
a Padoucissement des miseres humaines.

La formation des infinniers s'est poursuivie, comme les annees
precedentes, al'hopital de Sabbatsberg, a Stockholm, sous la direc-
tion du zele membre de notre Comite M. leDr Hillphers, medecin


