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ripe" aux collectes faites en faveur des inondes de la Baviere, des
blesses du Transvaal et des victimes de l'expedition de Chine.

Voici pour terminer le resume financier de l'exercice :

Recettes Mk. 24,747 35

Depenses _ » 28,801 17

Solde » 1,946 18

Etat de la fortune sociale a la fin de l'exercice : Mk. 69,846 18.

PRUSSE

LA SOCIETE FRANCFORTOISE EN 1 9 0 0

Danssa trente-quatrieme annee d'existence, la SotiS te francfortoise
a vu le nombre deses collaborateurs s'accroitre d'une facon rejouis-
sante par l'augmentationjdu nombre de ses sceurs de 70 qu'elles
6taient a 96. Trente d'entre elles ont e"te placees dans I'h6pital de la
ville, ce qui^constitue pour elles un excellent stage et un champ
de travail tres fructueux. Lorsqu'elle les place dans des etablisse-
ments hospitaliers, la Societe cherche a leur assurer une bonne
nourriture, a obtenir qu'elles soient dechargees des travaux infe-
rieurs [pour que toutes leurs forces puissent etre consacre'es aux
soins des malades, et a leur procurer une vie de famille confor-
table.

Leur formation est poursuivie avec toujours plus de soin et de
zele et elles sont employees et tres appreciees dans les cliniques et
maisons particulieres.

A l'occasion d'un congres medical a Francfort, la Societe a
expose le materiel d'instruction servant a l'enseignement des soeurs,
des caisses d'instruments chirurgicaux, ainsi que la civiere Linx-
weiler pour le transport des blesses dans les chemins de fer.

Elle a contribue au soulagement des victimes de la guerre du
Transvaal et de l'exp^dition de Chine par des collectes et des envois.

La Croix-Rouge travaille de concert avec la Societe patriotique
des dames. C'est avec elle qu'elle a pr6pare l'assemblee annuelle
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des etablissements hospitaliers de la Croix-Rouge '. Le resultat a
ete une meilleure coordination des forces de l'assistance volontaire
en vue d'une action plus systematique et plus efficace en cas de
mobilisation.

Le dernier exercice n'a pas ete brillant au point de vtie financier,
car il laisse un d6couvert de 5000 Mk. environ, provenant des
depenses occasionne"es par le grand nombre de sceurs nouvelles el
par les reparations indispensables de la maison.

En revanche, le uombre des membres s'est e"leve a 611, ce qui
constitue une augmentation de 175, et amenera un accroissement
des recettes.

SUISSE

LA SOCIETE CENTRALE SUISSE EN 1 9 0 0 - 1 9 0 1

et fexpedition suisse au Transvaal.

En opposition avec l'exercice 1899-1900, dans lequel une grande
activity exterieure avait §te deployee a propos de 1'envoi au sud
de l'Afrique du detachement sanitaire, la periode de 1900-1901 a
ete une periode de calme qui a ete utilisee a consolider, lentement
il est vrai, mais siirement, les assises de la Societe" par une propa-
gande efficace au sein de la population. Un nouveau rouage avec
lequel la Socie"te a eu le plaisir d'entrer regulierement en relations,,
c'est la Socie'te' d'utilite publique des femmes suisses, devenue
comme on sait, partie inte'grante de la Croix-Rouge suisse2.

En ce qui concerne l'6cole d'inflrmieres a Berne, les examen&
de fin d'anne"e, qui ont eu lieu en octobre 1900, sous la surveillance
d'un del6gu§ special de la Direction, ont de'montre l'excellence de
l'enseignement. Cette ecole constitue la meilleure recommandation
possible pour la Croix-Rouge, car les infirmieres ainsi formees sont
appelees en service dans des milieux ou la Croix-Rouge est encore
totalement inconnue. Leur phalange, dont l'importance grandit
chaque annee, constitue aussi la meilleure garantie qu'en cas de-

1 Voy. p. 150.
1 Voy. T. XXXI, p. 261.


