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mes et femmes. II exprime des regrets que la Chine ne se trouve
pas encore en etat d'organiser une tellesocie'te. Neanmoins il prorciet
de publier dans tousles journaux chinois et Strangers ses impres-
sions sur l'urgence de la formation d'une society de la Croix-Rouge,
creation necessairedaus chaque pays. L'auteurde la lettre exprime
le dSsir de voir la Croix-Rouge s'implahter en Chine sous la pro-
tection de l'lmperatrice chinoise, et sur les bases adoptees en
Rnssie. En meme temps l'officier chinois appelle de ses voeux la
suppression de la guerre et souhaite que les hommes atteignent
la vieillesse sans eprouverles souffiances eiifantees parce terrible
fleau.

SUEDE

LA SOCIETE SUKDOISE EN 1 9 0 0

La composition du Comite a subi cette modification que le vice-
president, M. le Commissaire general des guerres N. A. Varenius,
decide peu de temps apres l'assemblee g6n6rale de l'annee der-
niere, a ete remplace par M. le general de brigade 11. M. de
BjOrnstjerna, auqupl il a et6 donne pour suppleant M. le lieute-
nant-colonel B.-G. de Geyer.

Le nombre des membres de la Croix-Rouge suedoise s'elevait,
en juin 1901, a 1759, dont 1118 appartenaient a I'arm6e, 14 a la
marine, 181 residaient a Stockholm, et les 446 autres habitaient
diverses villes de la Suede et la campagne.

Comme le mentioiinait deja le precedent rapport, M. le D'J. Ham-
mar 6tait, en qualite de representant de la Croix-Rouge, parti a la
fin d'octobre 1900, pour le theatre de la gnerre au Transvaal, afin
de s'y vouer au soin des blesses et des malades. II accompagnait
l'ambulance hollandaise de la Croix-Rouge, qui l'accueillit de la
manure la plus prevenante, ce dont la Societe exprima sa recon-
naissance a la Croix-Rouge hollandaise. Une souscription, faite en
vue de subvenir aux frais de cette expedition, donna en quelques
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jours, a Gothembourg, la somoie de 1273 couronnes 50 ores
(fr. 1782 90), qui fut envoyee au Comite, pour etre transmise-
par ses soins a M. Hammar. A la demande de ce dernier,
des effets de pansement et d'inflrmerie, pour un montant de
173 couronnes (fr. (362 20), lui furent expedies par l'intermediaire
du president de la Croix-Rouge neerlandaise.

Le 10 novembre dernier, se constitua, sous la pr^sidence du
prince royal, une soci6t6 qui prit le nom de «: Societe de la
reine Sophie pour venir en aide au service medical de l'arme'e ».
Le but de cette socie~t6 est de recueillir les fonds necessaires pour
acheter des effets d'ambulance et du materiel de transport en vue
de satisfaire aux besoins de l'armee en temps de guerre, et pour
former un personnel d'ambulance, voue, en temps de paix, au soin
des malades dans les diverses parties du pays, etmis, en temps de
guerre, a la disposition de la clinique militaire. La reine a bien
voulu accorder a l'entreprise sa haute approbation et a promis de
devenir sa protectrice.

Reconnaissaat la grande importance pour le soin des malades
en campagne qu'a la possession d'un materiel de transport
suffisant, tous les amis d'un bon service d'ambulance salueront
avec satisfaction tout renfort dans ce domaine; le personnel
d'ambulance fourni par celte societe se reunira, en cas de guerre,
aux troupes sanitaires offlcielles, afln de jouir de la prolection
internationale assuree par la convention de Geneve.

11 a ete apporte, pendant l'annee, des modifications essentielles
au mode de formation des infirmieres de la Croix-Rouge. On sait
que cette branche de 1'activite de la Croix-Rouge a ete exerc6e,
pendant les dernieres anne'es, principalement au home des infir-
mieres ouvert en 1891 a Stockholm. On a considere qu'il etait de
la plus haute importance, non seulementde former un grand nombre
d'infirmieres, mais surtout de former de bonnes inflrmieres, et il a
paru nScessaire, a cet effet, d'organiser, en connexion avec le
home, un petit etablissemenl hospitalier, ou, sous la surveillance
d'une directrice habile, les inflrmieres, apres avoir et6 prealablement
instruites dans un ou plusieurs grands hopitaux et forme'es au
service d'inflrmerie proprement dit, pourraient acquerir ult^rieu-
rement le tact necessaire et l'habitude de se plier aux situations
souvent dedicates qui se rencontreiit dans les demeures privies. De
la naquit, comme consequence necessaire, le desir de procurer au



home des infirmieres, pour l'extension et le d6veloppement de son
activite, un asile lui appartenant en propre, muni de locaux dont
le nombre pourrait augmenler avec les besoins. Apres bien des
efforts, on Unit par trouver, a Stockholm, une propriety convena-
ble, a un prix relativement mod6re, et une sociele spfciale fut
constitute sous le uom de « Home des infirmieres de la Croix-
Rouge ». Par ses statuts, que le Comite a approuv6s en ce
qui le concerne, cette Societe se trouve, a tous Sgards, dans la
connexion la plus intime avec la Croix-Rouge. La propriSte en
question fut achelee, et le home des inflrmieres s'y est etabli au
commencement d'octobre 1900. La section hospitaliere pourraaussi
etre ouverte sous pen, aussitot que les travaux d'amenagement
et d'adaptation seront termines.

Les cours pour les nouvelles eleves commencent chaque annexe
le le r novembre et )e ier mai; Ton admettra d(''sormais huit
eleves a chaque cours, au lieu du maximum de six fixe jusqu'ici.
De plus, le temps d'6tudes the'oriques et pratiques a §te porte a
dix-huit mois; l'eleve en passera six au home et a I'h6pital de
Sabbatsberg, six en qualite d'aide-infirmiere a cet hopital ou a un
autre, et les six mois restant a la clinique du home ou a tout
autre service Equivalent. L'inflrmiere ainsi formed est alors pro
posee au Comite' pour etre admise au service de la Croix-Rouge,
et doit ensuite, s'il n'y a pas d'obstacles, servir pendant deux
ans au moins, conime iinfirmiere priv6e, au home des infirmieres.

La question de l'adoption d'un insigne commun pour les infir-
mieres de la Croix-Rouge ayant ete souleve'e, le Comite a re'solu,
dans son assemblee du 30 novembre 1900, que chaque infirmiere
de la Croix-Rouge porterait, en temps de guerre comme en temps
de paix, un brassard blanc avec croix rouge.

Depuis 18G6, annee ou les premieres infirmieres furent admises
au service de la Uroix-Rouge, leur nombre total s'est eleve a 456.
Plusieurs d'entre elles ont naturellement quitte la Croix-Rouge
(huit cette ann6e-ci) dans la suite des annees, pour cause de
deces, de manage, etc., mais Ton peut ^valuer a 300 environ le
chiffre de celles qui travaillent encore.

Le Comity des dames de la Croix-Rouge a contribu6 d'une
maniere particulierement active a favoriser le developpement de
ce home des infirmieres, nolamment en ce qui concerne l'extension
sus-mentionnee de son activity. Grace a son initiative, des fonds
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ont et& rassembles par le moyen de listes de souscription, de
tombolas, et de vente d'objets de toute espece.

Relativement a l'activite samaritaine deployed dans le cours de
l'annee, ila etedonne huit cours samaritains, dont six a Stockholm
et deux en provinces.

Depuis 1884, annee ou l'oauvre samaritaine est nee en Sued'}, il
a ete donne 421 cours, auxquels ontpris part plus de 12.400 per-
sonnes. 11 ne s'agil ici que des cours qui onteu lieu surl'initiative
de la societe samaritaine. Surtous les points du pays il a ete orga-
nise des cours pareils par des medecins ou d'autres personnes.
Suivant les renseignements obtenus par le Comite et dont il a deja
§te fail mention dans plusieurs assemblees annuelles anterieures,
cescounaissances samariiaines ont rendu de grands services dans
la vie publique, et il est probable qu'elles seront aussi d'une uti-
lite incalculable en cas de guerre.

SUISSE

BUREAU DE PLACEMENT POUR GARDE-MALADES'

L'ecole d'inflrmiers de la Croix Rouge a Berne a ouvert, le
1er novembre 1901, un bureau de placement pour garde-malades,
cieant ainsi a la Croix-Rouge une nouvelle branche d'activite
mile au public en temps de paix et pouvant rendre des services
a I'a^sistance volontaire en temps de guerre. Ce bureau a pour but
de rassembler sous son drapeau, c'est-a-dire sur ses registres, tout
le personnel volontaire d'inflrmiers et d'infirmieres, et d'ouvrir
des voies nouvelles pour le placement d'61eves de l'ecole, a la fin
de leur apprentissage. Le service de l'offre et de la demande se
fait gratuilement, au moyen de cartes d'avis imprimees et jouis-
sant de la franchise de port. L'inscription sur les registres n'ayant
lieu qu'apres production de dipl6mes d'etudes et de certificats de
boane conduite, le fonctionnement de ce Bureau presente toutega-

1 D'apri's Dan Rothe Kreuz suissc du 15 novembre 1901.


