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et du materiel d'hopital. Cependant, les medicaments concentres,
les antiseptiques et les instruments de chirurgie que le Dr Sutcliffe
avait pris avec lui furent tres appr6cies.

MM. Sutcliffe et Redpalh passerent en Afrique quatre mois, de
juin au commencement d'octobre. Ils furent d'abord occupSs dans
l'hopital de Boulouwayo, puis, a mesure que les hostilites s'eloi-
gnerent de ce centre, ils eurent a etablir des hopitaux de campagne
et des ambulances a proximite des lieux de combat. Quand il fallait
marcher en avant, les blesses le moins grievement atteints ou le
mieux remis etaient evacues sur Boulouwayo '. Quand les negocia-
tions pour la paix furent entam^es, ils reprirent le chemin de Bou-
louwayo, et, l'elat-major sanitaire ayant ete renforce, leur concours
devint bientot superflu. Ils purent alors se rembarquer pour
FEurope.

La Societe a rec,u du comte Grey, et de plusieurs autres cotes,
des temoignages rejouissants des services rendus par ses deux
chirurgiens en Afrique. La somme depensee pour venir au secours
des blesses dans la Rhodesia s'est elevee a £ 1165 (29,125 francs).

En terminant son rapport2, la Society deplore les abus frequents
qui se commettent en Angleterre de l'insigne de la Croix-Rouge :
Dans le nord, en particulier, une societe destinee a recueillir des
fonds pour des hopitaux locaux a pris le nom de Society de la Croix-
Rouge. II serait grandement a desirer, dit le Comite de Londres,
qu'il fut mis fin a un emploi de cet embleme qui est absolument
contraire a l'esprit dans lequel la Convention de Geneve l'a institue.

NORVEGE

LA SOCIETE NORVEGIENNE EN 1 8 9 5 3

La Societe norvegienne de la Croix-Rouge qui, en plusieurs
occasions, a manifesto sa vitality par des subventions en faveur
des blesses de differentes guerres, possedait, au 31 decembre 1895,

1 Nous avons donne, dans notre Bulletin d'octobre 1896, un echantillon
de l'activite deployee par ces deux chirurgiens en Afrique. Voyez T. XXVII,
page 277.

a Voy. aux Ouvrages refus, p. 102.
* D'apres le Kriegerheil, 1896, n° 12.
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une fortune de 27,570 kr. Elle pourvoit aux frais de l'instruction
de deux dames, qui font leur apprentissage d'infirmieres dans
le « Sophienheim » ; elle a, en outre, conclu avec MUe Sophie Dor-
nemann une convention pour la fondation d'un asile destine aux
infirmieres de la Croix-Rouge.

Un projet de loi s'elabore en Norvege, en vue de la protection de
l'embleme de la Croix-Rouge contre les abus qui en sont faits.

PRUSSE

LES SOCIETES DE SECOURS DE CASSEL x

La Societe patriotique des Dames et les societes d'hommes de
secours aux soldats blesses de l'arrondissement de Cassel, se sont
entendues pour adopter un plan d'activite commun en cas de
guerre, tout en conservant leur independance respective. Des que
commenceront les operations de la mobilisation, un comite d'action
s'organisera et cinq departements ou sections seront constitues,
lesquels auront a deployer leur activite dans les domaines qui leur
incombent. La repartition de la tache a accomplir est prevue de la
maniere suivante :

La premiere section sera preposee a la confection, la reception,
l'emballage et l'envoi d'objets de pansement, d'appareils, de medi-
caments, de disinfectants, etc.

La seconde s'occupera de la reception, la conservation et l'expe-
dition de materiel de literie, d'objets d'habillement, d'ustensiles
de lazarets, de vivres et de comestibles.

La troisieme sera chargee de l'organisation de stations de rafrai-
chissement, a la gare de Cassel ou aux gares avoisinantes, en vue
du transport des troupes et des blesses.

La quatrieme aura a pourvoir aux secours et soins proprement
dits a donner aux malades et blesses, a la gare et dans les lazarets
de Gassel.

A la cinquieme section enfin, incombera la tache de venir en

1 D'apres le journal allemand Dos Rothe Kreuz, 1897, n° 1.


