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soins quotidiens donnfis a une foule de malades, avec la necessity
de s'adapter aux conditions dans lesquelles ces malades sont pla-
ce's. Une telle instruction procure la certitude qu'a un moment
donne" les scaurs seront capables de suffire a leur tache difficile sur
le champ de bataille.

L'ecole des sceurs de charite, fondee il y a trois ans, a continue
son activity pendant l'annee 1885. II y a maintenant deux sections:
une supe'rieure, ou Ton donne un cours de clinique medicale et
chirurgicale, et une section inferieure, dans laquelle sont enseignes
les elements de la physiologie, de l'anatomie et de la pharmacolo-
gie. II y a, dans chaque section, deux lecons.par semaine. Le but
de l'enseignement est la connaissance des principales maladies que
les soeurs voient a l'hfipital, et l'e"tude des soins fondamentaux a
donner aux malades, du regime rationnel de ces maladies et de la
disinfection. Le cours completcomporte deuxannees d'etudes. Des
examens de fin d'annee permettent de se rendre compte des pro-
gres des eleves. — Nous nous sommes arretes sur les travaux
du Comit6 de Saint-Georges, car c'est une des institutions les plus
importantes de la Croix-Rouge russe. Derniferemenl, avec l'auto-
risation de la Protectrice de la Societe de la Croix-Rouge, plu-
sieurs comites de dames de Saint-Petersbourg se sont fusionnes
en un seul, en prenant le nom de « Deuxieme Comite de Saint-
Petersbourg des dames de la communaute de Saint-Georges »,
sous la presidence de S. A. I. la princesse Eugenie Maximilia-
nowna d'Oldenbourg, et la vice-presidence de Mme la comtesse
E. de Hayden.

SAXE

LA SOCIETE ALBERT.

Le Gomite de la Societe Albert, dans son rapport sur Tannee
1885, peut se rendre le temoignage de ne rien avoir epargne pour
atteindre les buts divers que se propose la Societe, et d'avoir, dans
son champ d'action, fourni des secours toules les fois que cela elait
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possible, line administration sage et e"conome a preside a la dis-
tribution des secours, en sorte que, grace au soin qu'elle a mis a
eviter des depenses inutiles, et grace aussi au zele des differeuts
organes de la Societe, il a ete possible, non seulement de faire
face a toutes les depenses ordinaires, mais encore de mettre en
reserve une somme qui permettra de donner plus d'extension aux
Mtiments hospitaliers de la Societe. La construction a Dresde
d'un second batiment, destine a isoler certaines maladies, a 6te
decidee, et la ville de Dresde a accorde dans ce but un subside de
60,000 marks.

Le rapport qui rend compte des travaux de la Societe en 1885,
constate que cette annee est la dix-huitieme de l'existence de la
Sociele Albert. Le Comite" a estime qu'il y avait lieu de consacrer
quelques instants a jeter un coup d'oeil en arriere sur le passe"
de l'institution. Sans entrer dans les details, nous pouvons signa-
ler quelques traits de cette revue retrospective.

La Societe Albert fut fondee en 1867 par la reine de Saxe,
Carola, alors princesse royale, dans le but de soigner les malades,
aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Le principe
qui presida a la fondation de la Societe etait que, pour prendre
soin des malades, il faut compter avant tout sur les femmes, et
que, par consequent, le premier devoir de la nouvelle Society
serait de former des infirmieres laiques. Ce premier resultat a ete
obtenu au dela de toute esperance. Depuis sa fondation, la Societe
a forme et employe a son service 281 infirmieres, dont Pinstruc-
tion et l'entretien ont coiite une somme de plus de 300,000 marks.
Gette depense considerable, ainsi que le emit de la construction
de I'h6pital Carola, a Dresde, de I'h6pital de Grunau, etc., ont ete
couverts partiellement par des dons et des subsides volontaires,
mais, pour la plus grande partie, par les propres ressources de la
Society, e'est-a-dire par les contributions ordinaires des membres.

Quant a ce que la Societe a fait dans le domaine international
et pour porter secours dans les grandes calamites publiques, il
suffit de rappeler les services qu'elle a rendus pendant la guerre
russo-turque et pendant toutes les epidemies qui, depuis sa fonda-
tion, ont sevi en Saxe. Mais il ne faut pas oublier que le but prin"
cipal de la Societe Albert est de consacrer avant tout ses ressources
et ses forces au service du royaume de Saxe et au soulagement
des maux qui y regnent. C'est done principalement a venir en
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aide aux malades de la Saxe qu'ont ete employees les infirmieres
albertines. Nous ne pouvons pas suivre l'activite de la Societe
dans ce domaine, qui n'est pas celui de la Croix-Rouge; ajoutons
seulement qu'a la fin de 1885, le nombre des Albertines en activite
s'elevait a 113. Sur ce nombre, 22 seulement se trouvaient dans le
Carolahaus, les autres etaient reparties dans d'autres etablissements
hospitaliers de Dresde ou dans d'autres locality's. Depuis 1878,
epoqne de la fondation du Carolahaus, jusqu'a la fin de' 1885, il
avait ete soigne 3917 malades, sans compter ceux qui avaient ete
traites dans les policliniques.

Des sa fondation, la Societe a compris la necessity de creer des
Societes filiales, et elle s'est efforcee d'en provoquer l'organisation
dans toute la Saxe, C'est ainsi qu'a la fin de 1885 on en comptait
38, qui, dans toutes les parties du pays, s'occupent a soigner les
malades.

Enfin, la Societe possede des etablissements hospitaliers a
Leipzig, a Grunau et a Dresde. C'esl dans cette derniere ville qu'a
ete ouvert en 1878 l'hopital Carola, le plus considerable et le plus
important de tous; il a deja rendu de nombreux services et on
espere qu'il en rendra encore davantage, lorsque les agrandisse-
ments qu'on se propose de lui faire subir auront pu etre executes.

SUISSE

LA SOCIETE SUISSE DE 1884 A 1886

Extrail du rapport de la Direction.

Si nous jetons un coup d'oeil en arriere sur la courte carriere
de la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge, nous devons mal-
heureusement constater qu'elle n'a pas, dans son developpement,
suivi une marche aussi ascensionnelle, et n'a pas obtenu tous les
resultats que faisaient esperer l'enlrain juvenile dont elle etait
anim6e lors de sa fondation et les principes eleves proclam6s par
ses statuts. II est vrai que ce ne sont pas, du moins dans beau-


