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ou elles peuvent etre employees, Pamelioration des wagons d'ambu-
lance, le choix de tentes bien appropriSes a l'hospitalisation des
blesses. Enfin, ils recommandent l'etude de certaines questions en
vue de l'introduction de reformes eveutuelles, entre autres de
l'extension de la competence donnee aux medecins du corps medical
del'armee, etde la simplification des devoirs d'administration trop
absorbants qui leur incombent; enfin ils reiterent l'indication de
mesures strides a prendre contre Sexploitation isolee des patients
par certains garde-malades, et d'un adoucissement a introduire
dans la discipline militaire des hopitaux en ce qui regarde les blesses.

Leur conclusion generale, en regard des attaques virulentes dont
le service sanitaire anglais a 6t6 l'objet est que, a leur avis, et sans
vouloirattenuer les graves defectuositesconstatees, on peut dire que
nulle part Ton n'a pu parler avec raison de la « faillite » d'un h6pital,
qu'il n'y a point eu de scandale concernant le soin des malades et
blesses, ni de negligence volontaire des patients ou d'indifference
pour leurs souffrances. Et, de l'avis de tous les t^moins experi-
mented dans la conduite de la guerre, les blesses et les malades,
somme toute, n'ont jamais ete si bien traites que dans cette guerre.

NORVEGE

LA SOCIETE NORVEGIENNE DE 1 8 9 5 A 1 9 0 1

Le capital de la Societe, qui etait en 1895, de kr. 26,038, 12
(fr. 36,859 35) s'est augmente pendant ces six annees et atteint
actuellement le chiffre de kr. 29,096 18 (fr. 41,800 26).

Les revenus annuels, dont on peut disposer pour le bien de
l'oeuvre, s'61event done a kr. 1200 environ, soit fr. 1660.

II est comprehensible qu'avec des moyens aussi minces on ne
puisse pas faire grand'ehose.

En 1895, la Societe, grace a la bienveillance d'une dame riche, a
pu fonder « l'lnstitut de Mlle de Bornemann pour les femmes garde-
malades de la Croix-Rouge », dont les eleves, apres deux annees
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•d'apprentissage, deviennent infirmieres de la Croix-Rouge et sont
tenues de se mettre a la disposition de la Societe" en cas de guerre.

A l'heure actuelle 30 garde-malades ont ainsi terming leur ins-
truction ; l'une d'elles a 6t6 envoy^eaAthenesavec les ambulances
<ies neutres pendant la guerre greco-turque; quelques-unes sont
employees dans les hopitaux de Christiania et d'autres villes;
d'autres travaillent comme infirmieres prive'es, une derniere enfin
est entree au service de la mission de Chine.

La formation de 30 infirmieres pendant le cours des cinq der-
nieres anne^es constitue un heureux progres; il faut pourtant con-
fesser que, vu les minimes ressources de la Soci6t6, il y a la une
difficult.

En 1900, une caissede retraite pour les infirmieres a 6t6 fonde'e.
Chaque membre doit apporter une contribution mensuelle de
4 couronnes, soit fr. 5 50 ; en outre on cherche a former un fonds
dont les revenus serviraient a contribuer aux pensions de retraite.

II est devenu n6cessaire de r6parer lamaisonabritant les Sieves
infirmieres dont l'instruction est accomplie, ce qu'il est impossible
de faire sans des moyens plus grands que ceux dont la Socie'ie
dispose. Elle compte done faire un appel a la sympathie du public
et espere que le travail des infirmieres et l'estime gene'rale qu'elles
se sont conquise ouvriront enfin les yeux du public et 6veilleront
son inte>et pour cette partie de l'ceuvre.

[/association de dames qui travaille pour la Societe a Trond-
hjem lui envoie de temps en temps des caisses d'articles de banda-
ge, etc.

A Bergen, il a ete etabli une « filiale », soit section, laquelle
chemine a peu pres de la meme maniere que la soci6t6 mere; elle
a une ecole pour l'instruction des infirmieres et d'autres institu-
tions.

Dans tout le pays fonctionne aussi une « Soci6t6 de sant6 des
femmes norv^giennes», qui poursuit un but tres proche de celui
de la Croix-Rouge.

Pendant les annees 1895 a 1901, quelques changements ont eu
lieu dans le personnel de la direction :

En 1900, M. L. Segelche, directeur g6n6ral des chemins de fer
de l'Etat, et M. le colonel L. Dahll ont manifesto le d§sir de rSsi-
gner leurs fonctions.

M. le directeur L. Segelche a 6te membre de la direction depuis
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1872, et M. le colonel L. Dahll depuis 1884. Le president leur
-adressa, au nom de la Socie'te', de chauds remerciemenlis pour tout
leur denouement a la cause de la Croix-Rouge.

La direction est composed actuellement de M. le docteur en me-
decine Fr. Thaulow, general de brigade, chef du service de sante
•de l'arm^e et de la marine, president; MM. E. Motsfeldt, asses-
seur de la cour supreme, vice-pr6sident; J. Andersen Aars, ban-
quier; E. W. Egeberg, negotiant; P. Bevey, capitaine d'infan-
terie; Cl. Petersen, commandant de la marine royale; le docteur
en me'decine G. Konen, colonel du service de same" de 1'armee;
H. Dietrichson, inggnieur en chef des chemins de fer de l'Etat.

Le docteur Haugen, qui a 6te" envoy§ par la Socie'te' au Sud
d'Afrique', annonce dans ses derniers rapports qu'il est employe
-dans le service du gouvernement anglais a Durban.

PAYS-BAS

AMBULANCES NEERLANDAISES DE LA CROIX-ROUGE DANS LE SUD

DE L'AFRIQUE 2

Le Dr Romeyn, officier de sante de 1re classe, donne un court
apercu sur l'activite de l'ambulance qu'il a dirige'e dans le Sud
africain. Nous en extrayons les quelques notes ci-apres :

On sait que les Boers n'avaienl pas prepare, avant la guerre,
une organisation sanilaire. Chacune de leurs arme'es avait
une ambulance plac6e sous la direction d'un me'decin de village
dSsigne a cet effet et assists de quelques personnes depourvues
de toute instruction sp§ciale. A l'arriere, dans le voisinage d'une
station de chemins de fer, il y avait quelques lazarets a caractere
plus stable. Enfin des hopitaux fixes, Stablis dans quelques grands
•centres de l'int^rieur du pays, entre autres a Pretoria et a Harris-
mith, ont rec,u les malades, tandis que les deux ambulances neerlari-

•daises, installers dans les batiments d'6cole, ont soign6 les blesses.

1 Voy. p. 118. . . , . . • : •
8 Archives medicales beiges, avril 1901, p. 264. Analyse par G. G.


