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dent de la Socie'te Albert, en qualite de remplacant de la presi-
dente, de 4 del^gues membres de la direction de la Societe Albert,
savoir 2 messieurs et 2 dames, et de 4 delegues membres de l'Asso-
ciation de secours, dont un membr.e de la direction de la Sociele
de Leipzig. Le Comite national peut s'adjoindre d'aulres membres
par cooptation.

Le Gomit6 dirige, en temps de guerre, tout ce qui est relatif aux
secours foumis par les deux associations, dans les limites tracees
par les ordonnances du gouvernement et en se conformant aux
instructions et aux requisitions qui lui sont adress^es par les auto-
rites, par la direction de l'assistance volontaire ou par leurs or-
gan es.

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

M. le president del'Associalion desecoursaux blesses et malades
nous a inform^, par lettre du 24 avril dernier, qu'a la suite des
elections qui ont en lieu dans l'assembleegenerale du 5 avril 1888,
la Direction de l'Associalion se compose de:

MM. von CHIEGEBN, conseiller intimede gouvernement;
von CERVINI, chambellan ;
Dr

 FIEDLER, conseiller intime de medecine ;
Otto HARLAN, consul ;
Alfred HAUSCHILD, architecte;

HORNIG, conseiller de gouvernement ;
HESSLER, juge universitaire, conseiller de cour ;
KAUFFER, capitaine;
Franz KOPPEL-ELLFELD, Dr jur . ;
PILZ, conseiller de commerce;

ROSENCRANTZ, consul general ;

SCHMIDT, Dr th6ol., conseiller consistorial superieur ;
Dr

 STELZNER, conseiller medical superieur ;
Von STRAMMER, Rittmeistera. d.;
Co-nte Otto VITZTUUM VON ECKSTADT ;

Lors de la repartition des fonctions entre les membres de la Di-
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rection,M. von Criegern a et6 reeiu president, M. Pilz a ete nomine
vice-president, M. Harlan Iresorier, M. Rosencrantz vice-treso-
rier, et M. Hornig secretaire.

SUEDE

LE SOCIETE SUEDO1SE EN 1 8 8 7

Ertrait du rapport pre'smte par le Comite exemtif d I'Assemble
generate du 9 decembre 1887.

Le Comite executif vient, en conformity des statuts, presenter
le compte rendu de l'activite de la Societe et de l'emploi des
sommes recueillies, depuis la derniere assembleeannuelle, du 6 de-
cembre 1886.

L'instruction des infirmieres de la Groix-Rouge s'est pour-
suivie, cette annee, a I'h6pital de Sabbatsberg, a Stockholm,
comme precedemrnent, sous la direction supe>ieure de M. le Dr

Htllphers, medecin du roi et membre de notre Comite, qui a
doting lui-meme l'enseignement th6orique aux eleves. Le 30 avril
dernier (1887), 4 61eves terminaient leurs cours ; 1'une a 6t6
plac6e des lors a I'h6pital de Gefle, une autre a celui de Ljungby
(Scanie), et une troisieme fonctionne comme infirmiere privee. Le
le r mai commenca, avec 4 nouvelles eleves, un cours, a la clOture
duquel 2 ont 6te placees : 1'une a l'hOpital meme de Sabbatsberg,
et la seconde a celui de Ste-Marie, a Stockholm. II a ete, par con-
sequent, forme, par les soins de la Societe, 8 infirmieres dans le
courant de l'annge. Le cours qui a commence le lornovembre der-
nier est suivi par trois eleves. t)epuis l'6poque oil la Societe a
commence a s'occuper de la formation d'infirmieres, 178 dames
ont reeu a ses frais, et par son initiative, l'instruction necessaire
pour cette mission si importanteetsi pleine de responsabilite's. Des
circonstances de diverse nature ont malheureusement force un
grand nombre d'entre elles a l'abahdonner. Mais, autant que le


