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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
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l'instruction pour la nouvelle ecole d'infirmieres a Berne. L'accord
avec la Society d'utilite" publique des dames' n'est pas encore arrive
a une conclusion definitive, le projet adople" en principe devant
etre encore soumis a la ratification de l'assemblee generate des
dames, mais, selon toute vraisemblance, la prochaine assemblee
des dele'gue's aura a liquider cet objet.

Une nouvelle section, celle de Lucerne, a et§ admise au sein de
la Sooiete suisse; elle a du sa fondation a l'initiative de la section
lucernoise des Samaritains.

La section genevoise des Samaritains a demande a etre admise
a. faire partie comme section de la Soci6te centrale suisse. Sa requete
lui a et6 accordee a la condition, sur laquelle elle ne s'est pas encore
d6claree d'accord, qu'elle verse une contribution annuelledlacaisse
centrale.

La propagande pour la diffusion de l'ceuvre de la Croix-Rouge
a continue; si deux sections nouvelles seulement, dans Ies cantons
de Berne et de Lucerne, ont ete fondles, d'autres qui n'avaient
qu'une existence precaire ont et6 fortifiees. G'est avec tristesse
cependant que la Direction est obligee de constater que Ies cantons
de Schaffhouse, Fribourg, Thurgovie, Valais, Zug et Tessin n'ont
point encore ouvert leurs frontieres a l'etendard de la Groix-Rouge.
Cependant des negociations entamees avec des personnages influen ts
laissent esperer qu'il n'en sera pas toujours ainsi.

La Societe suisse, comme on sait2, a pris une part active a
l'assistance internationale des victimes de la guerre anglo-trans-
vaalienne, tant par un appel au peuple suisse en vue de rassembler
des fonds que par l'envoi au Transvaal de trois medecins suisses.
En ce qui concerne l'activite de'ploye'e en Afrique par ces derniers,
nous nous referons aux articles speciaux consacres a ce sujet3.

Cette activite n'ayant pu trouver a s'exercer de suite par le fait
du petit nombre original des blesses et de la repugnance des Boers
a se laisser soigner en dehors de leurs demeures, des reproches
furent adresse's par la voie de la presse a la Croix-Rouge suisse, de-
ne s'etre pas assez entouree de renseignements prealables. Ces cri-
ti jues ne peuvent pas etre considerees comme fondees, car la Direc

1 Voy. p. 41 .
" Voy. p. 49, 69, 197.
3 Voy. p. 197, etc.
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lion avait recueilli aupres des envoyes des deux republiques toutes
les informations possibles et il est bien evident qu'a une pareille
distance tous les details et toutes les circonstances ne peuvent pas

-eire connus. Ces medecins ont cependant 6te appeles a rendre de
grands services a Watersaal, a Pretoria et a Johannesbourg, et
nolamment les provisions de conserves diverses qu'ils avaient avec
eux ou qu'ils recurent apres leur arrivee furent hautement appr6-
ciees et largement utilisees par les malades.

Des 01,000 francs recus en dons par le caissier, 46,873 ont ete
affectes aux besoins de l'expedition, y compris 20,000 francs que le
Conseil federal a envoyes au consul allemand a Pretoria pour etre
mis a la disposition des trois medecins suisses.

Au sein du D6parlement de l'instruction, un changement s'est
produit par le fait de la demission du DrFetscherin. M. A. Stettler
a ete nomme' secretaire-caissier a sa place. Les cours d'instruction
pour le personnel hospitalier ont continue comme par le passe\ Le
personnel forme de la Croix-Rouge atteint maintenant le chiffre
de 40, dont 36 femmes et 4 homines.

Le principal evenement de l'annee a 6te l'ouverture de l'ecole
d'infirmieres a Berne, laquelle, annexee a son hopital, est venue
remplacer les cours habituels. Nous en avons a plus d'une reprise
deja entretenu nos lecteurs'. Malgre les difficultes inherentes a
tout commencement et cjui ne peuvent etre vaincues que par une
experience progressivement acquise, il est permis de croire que
cette ecole, 6tablie sur des bases solides et rationnelles est
appel^e a rendre de grands services en vue de la formation
de personnel hospilalier. L'hopital du Lindenhof qui offre un
champ imm^diat d'activit6 pratique aux eleves, est un puissant
moyen de formation. 105 patients en effetyont6te traites pendant
le premier cours. Des cinq elSves qui subirent l'examen a la fin du
cours, quatre furent placets dans des hdpitaux a Berne et a Aarau ;
la cinquieme se r^vela d'une constitution trop dfibile pour pou-
voir poursuivre la carriere de garde-malades. Les portes de l'ecole
se sont ouvertes le le r mai pour le deuxieme cours auquel ont
participe six eleves; au 15 octobre, elles entreront dans des hdpi-
taux. Les comptes du premier cours accusent une recette totale

-de fr. 38 25 et une defense de fr. 3688 07.

1 Voyez page 4'2



260

Dans le D6partement du materiel, le Dr Kuns, de Winterthur,.
a 6t6 rernplace par le Dr Jud, de Saint-Gall. Led§p6t de modeles
institue a Berne commence a offrir une collection complete de
tous les objets de materiel que les sections peuvent avoir 1'intention-
d'acque"rir, grace aux dons de certaines maisons et aux acquisitions
faites. Quant aux effets de literie et d'habillement, des series com-
pletes de tout ce qui est n6cessaire out 6t6 individualists et cons-
tituees en assortiment dans une sorte d'enveloppe, de facon a
former un guide sur et complet pour les sections qui en auraient
besoin. Douze de ces assorliments existent actuellement et sont a
la disposition des sections pour la moitie du prix de revient, soit
35 francs. Le D6partement ne considere cependantl'amenagement
de ce depot et les travaux y relatifs que comme l'accessoire de sa
tache, sa vis6e principale restant toujours l'acquisition de baraques
pour malades. II aura en particulier dans l'exercice suivant a sub-
ventionner les sections de Neuchatel et de Glaris qui ont entrepris
de se munir de semblables baraques.

Les recettes de l'exercice 1899 ont et6, ainsi qu'il ressort du
cotnpte rendu du D6partement des finances, de Fr. 11,637 05
les defenses de » 8,363 45

laissant un excellent de recettes de . . . . Fr. 3,273 60.
C'est done de cette somriie que s'est accru le capital social, lequel
s'61evait, au 31 d6cembre dernier, a fr. 89,913 04.

Le nombre des membres payants s'esl augmente de 1200, et la
Soci6te comprenait, a la fin du dit exercice, 11,204 membres et
313 society.

Le nombre des sections, y compris l'Association samaritaine et
la Soci<§te sanitaire militaire, lesquelles sont incorpore'es dans la
Croix-Rouge, est de 21. Les Samaritains sont au nombre de
12,869, repartis en 125 sections; la Societe militaire compte
1692 membres et 21 sections.

ASSEMBLEE DES DELEOUES DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

L'assemblee gene>ale annuelle des delegu6s de la Croix-Rouge
suisse s'est tenue cette annee a Lausanne, le 24 juin 1900. L'appel


