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« o. Pour les mesures d'exScution, cettetaxe supple"mentaire au

profit de la Croix-Rouge est soumise au reglement actuellement
en vigueur, concernant la perception de la taxe sur les passeports
pour Tetranger. Les regies de detail en cette matiere doivent
•etre determine'es par un accord entre le ministere des finances, la
direction generate de la Socie"te de la Croix-Rouge et les directions
inte'resse'es sous ce rapport.

« Le « Se"nat Dirigeant j doit prendre pour l'execution de cela
les dispositions necessaires. »

Sur le texte original est ecrit de la main de Sa Majeste impe'riale :
« NICOLAS »

Peterhof, 42/25 juin'1900.

CARTES POSTALES ET ENVELOPPES ILLUSTREES DE LA CROIX-ROUGE

Depuis un certain temps la Croix-Rouge russe a ete autorise'e a
mettre en vente a son profit des enveloppes de lettres et des cartes
postales illustrees, qui commencent a etre tres populaires. Elles sont
destinees a toute espece de correspondance, mais elles portent une
indication disant que les personnes qui en font usage pour l'envoi de
cartes de visile peuvent se conside'rer comme dispense'es de faire
elles-memes les visites auxquelles l'usage les astreint al'epoquede
certaines grandes fetes, visites qui sont parfois tres nombreuses et
onereuses, aussi bien pour ceux qui s'en acquittent que pour ceux
qui les re^oivent. La pensee de substituer ainsi un acte de bienfai-
sance a une coutume formaliste, a et6 admise avec faveur par la
population.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDO1SE EN 1 8 9 9

Nous extrayons les passages suivants du rapport annuel de la
Socie"te su6doise, presente" le 5 decembre 1899 :
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« Pendant le dernier exercice la composition du comity a subi
une modification en ce sens que son vice-president, M. le commis-
saire general des guerres, etc., N. A. Varenius, dont le tour etait
venu de sortir cette annee-ci, a exprime, a la reunion du 30novembre
dernier, le d6sir de ne pas etre reelu. Membre du comite depuis
le 27 novembre 1873, et son vice-president a partir du 23 Janvier
1891, M. Varenius a suivi l'activite de la Society et pris part aux
deliberations du comite avec un interet qui ne s'est jamais lasse.
Le comite l'a remplac£, comme membre, par son suppleant, M. le
lieutenant-colonel A. V. Tauvon.

« Peu de temps apres la cloture des travaux de La Haye, ou la
Suede fut represented par M. de Hjulhammar, eclata la guerre
entre la Grande-Bretagne et les republiques du Transvaal et
d'Orange. A la reunion du comity, le 1(> octobre dernier, il fut
annonce que M. le docteur Joseph Hammar, rScemment rentre
au pays avec I'exp6dition Nathorst au Groenland, avait exprime
son intention dese rendre surle theatre de la guerre sud-africaine,
afin d'y collaborer au soin des blesses et des malades, et qu'il
desirait dans ce but une lettre d'autorisation de la Croix-Rouge
suedoise. Le comite saisit avec empressement cette occasion de
coutiibuer dans la mesure de ses forces a l'adoucissement des maux
de la guerre, et resolut de confier au Dr Hammar la mission de se
rendre au Transvaal au nom de la Croix-Rouge suedoise et comme
son repr6sentant. II lui delivra dans ce but une lettre de recom-
mandation pour les ambulances de la Croix-Rouge et les autorilSs
militaires et civiles, avec la demande de lui preter aide et appui
dans son aclivite. Le comite mit de plus a sa disposition la somme
de 1000 couronnes (1400 francs) pour ses frais de voyage,.
ainsi qu'un assortiment d'instruments appropries de chirurgie.
Le Dr Hammer recut egalement du gouvernement une subvention
de 2000 couronnes (2800 francs), avec mission d'etudier sur le
theatre de la guerre les effets des projectiles des petites armes a
feu modernes. Du consul general du Transvaal a Amsterdam, M.
le Dr Leyds, nous parvint d'abord la nouvelle tel6graphique que
divers Etats, tels que l'Allemagne, la France, la Belgique et les
Pays-Bas, organisaient des ambulances de la Croix-Rouge a desti-
nation de l'Afrique me'ridionale. Un peu plus tard, le consul gene-
ral de Suede et de Norvege a Amsterdam annonga, par la meme
voie, que la legation de la R6publique sud-jfricaine a Bruxelles-
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avait envoye une lettre de recommandation au DrHammar, etque
ce dernier, sur sa demande, avait reyu du chef de l'ambulance
neerlandaise, 1'autorisation de l'accompagner.

«. Le service des infirmieres de la Croix-Rouge, branche de l'acti-
vite sociale, s'est poursuivi sur les memes bases, depuis I'ouverture
du Home des infirmieres en 1891 jusqu'ace jour. Les cours d'eleves
commercent le ler mai et le ler novembrede chaque annee, et les
eleves reeoivent, pendant les six mois que dure le cours, l'enseigne-
rnent theorique et pratique, donne soit a l'hopital de Sabbatsberg
a Stockholm, soitau Home meme par la directrice de cette institu-
tion. A la cldture du cours, les eleves sont, pendant une p6riode
ulterieure de six mois, attachees en qualite d'aides-infirmieres a
Sabbatsberg ou dans un autre etablissement hospitalier. Pour le
cours qui a commence le 1er mai de cette annee (1899), la direction
a, sur 11 demandes d'entree qui lui soi.it parvenues, admis 4 eleves
ordinaires et 2 extraordinaires, et pour celui qui a commence le
ler iiovem.bre, egalement 6 eleves sur 10 candidats. Au commen-
cement de l'annee, 22 infirmieres privees etaient au service du
Home; elles sont actuellement au nombre de 27, dont 1 est atla-
chee a l'hopital de la garnison de cette ville. Les journees de service
de nos infirmieres se sont elevees, au cours du dernier exercice,
a 7239, outre 672 visites occasionnelles de malades, soit a pres de
2500 journees de plus que l'annee derniere (1898). Les recettes
du service infirmier out atteint 18,538 couronnes (25,953 fr. 20 c.}
La preuve de l'activite du Home dans cette branche est ample-
ment fournie par l'augmentation continue de ces dernieres.

II en est naturellement aussi resulte que la tache devolue a
l'administration du Home a sensiblement augments, ce qui est
retombesurtout sur la directrice. AQn de la decharger d'une paitie
de ses fonctions, la direction du Home a resolu de lui adjoindre une
gouvernante de maison, qui se chargera d'une partie des soins
-de l'interieur, priucipalement dans le domaine de l'economie
domestique, tandis que la directrice contiuuera a s'occuper de
tout ce qui concerne l'admission et la formation des eleves, le service
des infirmieres, etc.

« Pendant l'annee pr^sente (1899), !e comitea admis au service
de la Croix-Rouge 28 infirmieres, dont la plupart ont ete formees
a l'hopital de Sabbatsberg, un certain nombre dans d'autres 6ta-
blissements hospitaliers du pays, et une a la Budolfinerhaus a
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Vienne. Parmi les infirmieres de la Ooix-Rouge, environ 300 se
livrent actuellement a l'exercice de leur profession. Plusieurs
d'entre elles ont des positions fixes dans differents h6pitaux du
pays.

« En automne de cette annee, il a ete organist, comme en 1898,
un cours de cuisine, auquel ont pris part 4 infirmieres de la Croix-
Rouge et 2 autres infirmieres, avec lecons theoriques et pratiques
sur la preparations des mets convenables pour les malades et les
•convalescents, instruction destinee a mettre les infirmieres au moins
en 6tat de surveiller la preparation de la nourrilure que le malade
doit prendre selon les prescriptions du medecin.

« En ce qui concerne Vactivile samaritaine, 19 cours samaritains
ont eu lieu depuis I'assembl6e ge'nerale de l'anne'e derniere. Suivant
les r61es ten us, il a et6 donne sur l'initiative de la Society, depuis
l'inauguration du mouvement saniaritain dans notre pays en Janvier
1884 jusqu'a l'heure presente, 410 cours samaritains dans lesquels
12,250 personnes ont recu l'enseignement ngcessaire pour donner
les premiers secours en cas d'accident.

« A plus d'une reprise deja, le Comite a eu la joie de mentionner
les preuves de gfinerositfj et d'insigne bienveillance dont la Croix-
Rouge a ele l'objet. II se contentera de rappeler le don gSnereux
de 10,000 couronnes de celui qui fut son president pendant une
longue suite d'annees, M. le major--g6neral O.-M. de Bjornstjorna,
pour un fonds de pension en faveur de nos infirmieres, le legs de
M11' Emmy de Rappe de 5000 couronnes avec la meme destination,
et celui de 8000 couronnes de M. l'ingenieur P.-L. Jerving, au
Home meme des infirmieres. Le Comite' a la vive satisfaction de
signaler une nouvelle preuve de la meme bienveillance, en annon-
c,ant que Mlle Eva de Leijonhufoud, ancienne dame d'honneur de
la cour, deced6e le 4 juillet dernier, a ordonne, par disposition
testamentaire, que la moiti6 d'un capital de 10,000 couronnes,
dont elle laissait l'usufruit a une parente d6signee parelle, revien-
drait, apres la mort de celle-ci, a la Groix-Rouge. Le Gomile
exprime ici toute sa gratitude envers la me'moire de cette noble
et g6n6reuse donatrice.

« Le comite des Dames de la Croix-Rouge a, dans ses reunions
•de l'annee, confectionn§ un assortiment de modeles d'effels d'am-
bulance et d'infirmerie. Ayant appris que Mme la princesse royale
de Danemark avait exprime le d6sir de recevoir en pret des
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modules pareils, en vue d'une confection d'effets de meme espece-
en Danemark, le Comite" re"solut de remettre en don l'assortimerjt
mentionne" a Son Altesse Royale, qui l'a gracieusement accepte.

« Le Comite" croit devoir consacrer quelques lignesaux succursales
de la Croix-Rouge de Landskrona et de Karlskrona. La succursale
de la Suede du sud, a Landskrona, lui a envoye" ses rapports sur
les exercices de 1897 et de 1898. Us montrent que le nombre des
membres de la succursale a augmente d'anne'e en ann6e ; que ses
trois bureaux de Landskrona, Malmo et Lund ont et6 en activity
continue, et se sont efforce's de r£pondre, dans la mesure du pos-
sible, a la demande croissante d'infirmieres, dont onze, inscrites
aux bureaux en 1898, avaient gagn^ la confiance des medecins et
du public ; et enfln que le desir, longtemps entretenu dans la suc-
cursale, de la creation d'un home pour lesinfirmieresa ete r6alis§
partiellement et recevra une extension considerable dans un
avenir relativement prochain. A la tin de 1898, il a 6te Ianc6 dans
ce but un appel, signe par 218 personnes des provinces de Scanie,
Halland et Bleking, pour recueillir des contributions en vue de la
fondation de ce home, dont l'organisation est confiee a une socie"te
sp6ciale avec direction propre. Le but du home est de constituer
un centre de reunion pour les infirmieres deVja formees, et de con-
tribuer efficacement a la formation d'infirmieres. A la fin de sep-
tembre, on avaitd6jarecueillienviron20,000couronnes (28,000 fr.),
de sorte que 1'existence economique de l'entreprise peut etre con-
sider§e comme assur^e.

« La succursale de Karlskrona a compris egalement la necessile
de la formation d'infirmieres, et une collecte a aussi ete organisee
a cet elfet.

SUISSE

LA SOCIETE CENTRALE SUISSE EN 1899-1900

La Direction de la societe" centrale suisse a tenu quatre seances
dejuin 1899ajuin 1900. Un important sujet de deliberation fut
le projet de statuts et reglements prepare" par le Departement de


