
240

des musees ou sont deposes desechantillons decesobjetssanituhes-
ainsi que les dernieres inventions dans l'art de soigner les malades.

Une branche importante de Factivite de la Croix-Rouge est
1'assistance aux invalides, aux victimes des guerres, soit par des
subsides, soit par des cures d'eaux, soit par du travail procure. En
1901, la Croix-Rouge a cree a Piatigorsk, un premier sanatorium
pouvant recevoir 72 rr.alades; d'autres furent foudes peu apres. A
mesure que les ressources s'accroissent, la Societe prend a sa charge
des maisons d'invalides, des asiles, des refuges, etc. Enfln elle
sert des pensions S son personnel feminin et alimente pourlui une
caisse de retraite.

Le public russe est tres sympathique a la Groix-Rouge, laquelle
peut toujours comptersur sagenerosite et elargirainsi sanscrainte
le reseau de ses institutions charitables. Depuis sa fondation elle
a recu du public 76 millions de roubles. En 1901 sa fortuna
s'elevait a 12,4-98,255 roubles. Elle se ramifie constamment et
s'e tend par'la fondation, provoque'e ou spontanee, de Comites locaux
rattaches a 1'organisation centrale; peuvent en etre membres touted
les personnes qui paient une faible cotisation annuelle ou pretent
leur concours personnel. Les inslitutions de la Croix-Rouge sont
actuellement au nombre de 636, soit : 1 Gomite central, 7 comites
d'anondissement, 88 comites de direction locaux, 298 comites,
89 communautes de soeurs, 2 ecoles d'inflrmieres, 42 hopitaux,
83 dispensaires, 5 postes de secours en cas d'accidents, 18 asiles
divers et 2 sanatoriums, ce qui donne une idee de la puissance de
la Societe et de sa decentralisation, lui permettant de porter
secours en toute occasion, efficacement et promptement.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDO1SE EN 1901

Le ComitS central de Stockholm a bien voulu nous adresser les
passages suivants, extraits de son rapport annuel du 2 decembre 1901»

Au milieu de l'annee 1900, le nombre des membres de laCroix-
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Rouge suMoise s'elevait a 1,759. II est, a cette heure, de
2,152, dont 1,123 appartiennent a l'armee, 76 a la marine,
523 sont des habitants de la capitale et 430 d'autres villes et de la
campagne. Gette augmentation assez considerable s'est surtout
produite dans le personnel de la marine et parmi les habitants de
Stockholm.

Le 22 mai de cette annee 1901, la Croix-Rouge a eu le plaisir
de recevoir, de la c< Soci6te de la reine Sophie en faveur du service
medical de l'arm§e et de la marine)), une lettre signee de son
president, le prince royal, exprimant la reconnaissance de cette
societe pour les felicitations et les vceux de bienvenue dont elle
a ete l'objet de la part de la derniere Assemblee generate de la
Croix-Rouge. La jeune societe y voit la preuve que les deux ins-
titutions travailleront en parfaite harmonie au but commun ; elle
exprime l'esperance qu'elles se preteront mutuellement assistance,
afin d'accomplir, sous une meme direction et un meme signe, la
tache qu'elles se sont assignee, pour le cas oil notre peuple serait
appel6 a la defense de la patrie.

La Croix-Rouge, qui ne dispose que de ressources relativement
limitees, ne s'est pas vue en 6lat d'etendre son activite au dela de
la formation d'infirmieres et de la confection d'effets de pansement.
La premiere de ces spheres d'action est, on le sait, dSsormais pla-
c6e sous la direction du Home des infirmieres de la Croix-Rouge.
II rgsulte du rapport presente, le 22 mai dernier, a l'Assemblee
generale de cette institution, que le Home est entre, au commen-
cement d'octobre 1900, dans sa propre maison, et que, de plus
il y a ouvert une petite -division clinique en fevrier 1901. On
s'est deja vu dans la necessite d'agrandir cette partie du service,
dans laquelle environ 15 malades pourront etre rec.us quand toutes
les installations seront achevees. Les eleves inflrmieres de la Croix-
Rouge recoivent dfisormais un enseignement theorique et pratique
pendant 18 mois, dont les 6 premiers sont passes a I'hopital de
Sabbatsberg, de notre ville, 6 dans diverses divisions de I'hopital
de l'Academie, a Upsal, et les 6 mois restants a la division clinique
du Home des Infirmieres, a Stockholm, ou dans un autre etablis-
sement analogue. Le Home heberge actuellement 25 infirmieres
privees, 3 inflrmieres permanentes, 8 eleves infirmieres attachees
a sa clinique, et enfin 8 nouvelles sieves qui ont commence', le
\" novembre, leur cours a I'hopital de Sabbatsberg.
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Le Comite exe"cutif a appele, pendant l'annee, 19 nouvelles infir-
mieres au service de la Society. II a 6t6 admis, depuis la fondation
de la Croix-Rouge, un total de 446 infirmieres, qui sont tenues
par contrat, pour le cas ou la Suede se trouverait engaged dans
une guerre ou en serait menaced, de se presenter, sur l'appel du
Gomite', au temps et au lieu qui leur seront de'signes. Pendant le
laps de temps qui s'est ecoule depuis 1866, annee ou fut engaged
la premiere infirmiere, bon nombre d'entre elles ont naturel-
lement et^ enlev6es par la mort ou ont disparu pour d'autres
causes.

Une question qui se trouve en relations intimes avec le develop-
pement du mouvement inflrrnier, est celle du pensionnement des
infirmieres, auquel le Comite' croit devoir consacrer quelques
lignes. C'est une mission indiscutablement digne des particuliers et
de l'Etat, de s'efforcer d'assurer l'existence des femmes devoue'es
qui se sont consacrees a la tache penible d'infirmiere, quand
Tage ou lamaladie vient mettre un terme a leur activity. Le Comite
a recu deux donations a cet effet : l'une destinee a des gratifica-
tions et a des secours passagers, et la seconde exclusivement a des
pensions. De plus, diverses personnes s'interessant a l'osuvre ont
fondg une « Society generale de pensionnement des infirmieres
suedoises », qui, apres avoir obtenu la sanction de ses statuts par
le roi, a commence a fonctionner le l e r Janvier 1897. Une grande

.partie des infirmieres de la Croix-Rouge sont entrees dans cette
soci6t6 et effecluent des versements annuels plus ou moins grands
afin d'etre admises a la pension a l'age de50ansrevolus. Surlevu
de requetes qui lui ont ete soumises, le roi a fait d£poser un projet
de subvention pour le pensionnement des infirmieres a la Diete
de cette annee, laquelle a vot6 pour cela un credit annuel de
6700 couronnes a partir du ler Janvier 1902.

Le Comite1 de dames de la Croix-Rouge a prgparS, dans ses reu-
nions de travail, des collections de modeles d'effets de pansement.

Au commencement de cette ann^e-ci (1901), un ami d6vouede la
defense nationale a, apres en avoir confere avec plusieurs membres
du Comit<§ des dames, fait inserer dans les journaux un chaleureux
appel aux femmes suedoises, les invitant a confectionner des
effets pareils aux collections de modeles qui leur seraient fournies
gratuitement par le Comite des dames de la Croix-Rouge. Ces
• effets formeraient, au lieu de leur confection, des dSpdts qui
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seraient a la disposition de la Croix-Rouge eu cas de guerre
a 1'interieur des frontieres du pays. On a deja installe des dep&ts
de ce genre sur plusieurs points. C'est done un bon commence-
ment, et il faut esperer qu'il trouvera des imitateurs.

Depuis la derniere assemble generale, il a ete" donne 13 cours
samaritains, dont 5 a Stockholm, 4 a Skara, 1 a l'ecole de naviga-
tion de Visby (Gotland), 1 a Malmo, 1 a l'ecole industrielle de
Franeen Scanie et 1 aPUnion chretiennedes jeunesfemmesa Eskil-
stuna. Depuis le commencement de 1884, epoque ou le mouvement
samaritain fut inaugure en Suede, il a ete organise, par les soins
de la Societe samaritaine, un total de 436 cours, gracejauxquels plus
de 12,800 personnes ont ete initiees aux premiers secours a donner
en cas d'accident.

SUiSSE

LA SOCIETE SUISSE EN 4901-1902

Au cours du dernier exercice, le nombre des sections s'est accru
de quatre dans le canton de Berne, une decentralisation s'est pro-
duite, avec division du canton en six districts ayant chacun leur
section, et a produit d6ja des resultats rejouissants. A Geneve
e"galement, une nouvelle section parait vouloir travailler activement
au developpement, sur le terrain national, de l'idee de la Croix-
Rouge. Enfin la derniere section formee esl celle de Schaffhouse.

Malgr6 celte augmentation, le nombre des membres est rest6 a
peu pres le meme, ce qui tient au fait que presque chaque section
perd d'ann6e en annee quelques membres. Pour chercher a
orienter l'activite des sections, leur infuser une vie nouvelle et
attirer ainsi l'interet du public, le departement du materiel a fait
rediger, par le Secretariat central, un Guide pour la preparation
et l'amenagement des hdpitaux de la Croix-Rouge, ainsi que pour
l'e"tablissement et l'entretien de magasins d'objets sanitaires, lequel
est annexe au rapport. Les sections doivent se placer en face de
l'e'ventualite' d'etre obligees d'etablir subitement, en cas de mobili-


