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II existe une caisse de retraite pour les inSrmieres qui ont ete

instruites a la Socie"te et placees a son service.
Elle a 6t6 fondle le 1" Janvier 1901, aux versements mensuels

de 4 couronnes au'-moins. A la fin de 1901, il y avait 28 deposantes,
representant un capital de Kr. 2357 26. Le compte de plusieurs
deposantes a ete augmente de cadeaux faits en reconnaissance de
soins donnes a des rnalades.

Outre ces versements, la caisse de retraite possede un capital
dont les interests doivent etre employes comme supplements
aux pensions; il a rec,u dans le cours de l'annee 1901 un don de
Kr. 5000 —.

Enfln il y a un fonds de secours pour les families des victimes
de la guerre. Lors de la reorganisation de 1891, le capital social
fut partage et une moitie fut declared inalienable et devint ce
fond de secours. II esl administre' par la direction de la soci6t6 ~T

son capital etait au 31 de>embre 1901 de Kr. 26,006 90.
Les r6sultats auxquels la Society est arrived jusqu'ici sont dus,

en premier lieu, a l'activite de nos infirmieres; par leur travail
devoue et charitable elles ont reussi a cr§er ce courant sympa-
thique qui conduit a la'realisation'des grands buts.

Instruire des infirmieres, c'est dans tous les pays la tache prin-
cipale de la Croix-Rouge. La Societe a eu le bonheur, avec ses
ressources assez restreintes, et grS.ce a la bienveillance de Mlle S. de
Bornemann et de M. le Dr Kr. Jervell, de voir s'accroitre cons-
tamment le nombre de ses infirmieres. C'est pourquoi il a
fallu eiargir la « Maison de Mtle de Bornemann pour les infir-
mieres de la Croix-Rouge », de telle sorte qu'elle a 6'e divisee en-
deux sections, la « Maison d'61eves de M1Ie Bornemann, pour les
infirmieres de la Croix-Rouge » et la « Maison des infirmieres de-
la Croix-Rouge ».

PAYS-BAS

LA CONVENTION DE GENEVE ET LES SOCIETES DE LA CR01X ROUGE

M. L.-E.Visser, docteur en droit et en sciences politiques, a fait
paraitre recemment un opuscule intitule : La Convention de
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Geneve du 22 aoiit 1864 et les Societes de la Croix-Rouge ' » dont
la publication a ete vraisemblablement provoquee par la prochaine
revision de la Convention de Geneve. Nous le signalonsa nos lec-
teurs, desireux que nous somtnes de leur indiquer autant que
possible la litterature qui voit le jour touchant plus ou moins direc-
tement la Croix-Rouge. La monographie que nousmentionnons ici
interesse les Societes de la Croix-Rouge, car l'auteur etudie la
maniere dont, historiquement, a pris naissance peu a peu l'idee
qui aabouti a leur creation et a la conclusion de la Convention de
Geneve. II soutient entre autres l'opinion que l'assistance volontaire
n'est pas privee des benefices de cette Convention parce que son
texte ne Ten exclut pas formellement.

Emettant ensuite quelques considerations sur la revision de la
Convention de Geneve, il declare que le voeu general des auteurs
qui se sont occupGs de cette question, a savoir que la protection de la
Convention puisses'etendre a l'assistance volontaire, repose sur une
confusion et qu'il sufflt, pour avoir droit a l'inviolabilitg, de prou-
ver sa qualite par le port d'un brassard, que Ton appartienne ou
non au. service sanitaire offlciel.

II §met done l'opinion que le texte de la Convention de Geneve
n'a pas besoin d'etre revise sur ce point, et quant aux secours
volontaires organises par les Etats neutres, il est d'avis que les
niemes reglements doivent leur elre appliques qu'a tout autre ser-
vice sanitaire.

DRAPEA.U NATIONAL ET CONVENTION DE GENEVE

A propos du fail plusieurs fois relate et qui paratt avere de
l'arrachemenl par un officier anglais, le 25 mai 1900, aElandsfon-
tein, du drapeau hollandais qui flottait sur un train d'ambulance
de la Croix-Rouge neerlandaise, le Dr Templeman van der Hceven,
membre du Comite superieur de la Societe neerlandaise de la
•Croix-Rouge, examine dans une brochure extraite de VEuropeen i

ce que la Convention a voulu dire dans son art. 7 en prescrivant

1 Voy. aux Ouvrayes regus, p. 131.


