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gement des blesses, en vue de leur transport sur le champ de ba-
taille, par train ou par bateau.

La Soci6t6 a de'pense' pendant les deux annGes sur lesquelles
porte le rapport mk. 5639 88 pour la formation de personnel.

L'elablissement de Loschwitz a r&ussi, quoiqu'avec peine, a se
transformer, d'une maison de malades qu'il 6tait avant, en une
sorte de sanatorium. Cette transformation ne se fit pas sans de
gros sacrifices, la clientele habituelle devant elre remplac6e par
une autre d'un genre different. Aussi se traduisit-elle par un ex-
cGdent de defenses sur les recettes de plus de 9000 mk. par an. De
ce fait des Economies dans le personnel medical ont du etre intro-
duites et doivent etre maintenues, jusqu'a ce que la merveilleuse si-
tuation de l'gtablissement lui ait assure la clientele sur laquelle il
doit pouvoir compter. II ne faillira pas alors a sa lache humani-
taire et recevra gratuitement les personnes denudes de ressources
qui auront besoin de repos.

Les comptes de la Soci6t6 ont accuse les chiffres suivants pen-
dant ces deux ann^es de l'exercice :

1901 1902
Recettes Mk. 23,379 79 Mk. 29,014 46
Depenses » 22,787 90 » 27,362 29

Solde Mk. 59189 Mk. 1,652 17

NOUVEAUX WAGONS-LAZARETS DES CHEMINS DE FER SAXONS

Les chemiris de fer saxons ont adopts de nouvelles voitures-
salons avec lazarets, destinies a etre imme'diatement dirigges sur le
lieu ou un accident de chemin de fer se serait produit. Le wagon
est divisg en deux parties, l'une pour les mSdecinset la salle d'op6-
rations et de pansement, l'autre pour les blesses. II porteal'extSrieur
une grande croix rouge. La salle d'opgrations est munie de tous les
appareils nScessaires, avec 6clairage et rGchauds a gaz. Les deux
cliches ci-contre, qui nous ont 6t<§ obligeamment pretes par la
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Redaction de Das Rothe Kreuz, donnent une vue du wagon.
Chaque voiture peut conleair 10-12 blesses; au-dessus de
chaque lit se trouve uu appareil permettant de soulever le blesse".
Une petite armoire par lit permel de conserver en surety les
objets de valeur. Toutes les installations propres a assurer le
bien-etredes blesses et a faciliter leur traitement sont prgvues, de
meme qu'un sysleme de parois mobiles destine a faciliter le char-
gement et le de'chargement des blesses.

Les voitures-lazarets saxonnes paraissent pouvoir etre recom-
mande"es comme m.odeles aux Etals et aux compagnies de chemins
defer.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1902

(Extrait du rapport.)

« Dans diverses assemblies annuelles prece'dentes, le Comite'
exe"cutif a signale le zele d6ploye par lie comity de dames pour
Fappuyer dans ses efforts en vue de l'extension de Fa.ctivite" de la
Croix-Rouge dans le pays. Le Comite' exe"cutif se contentera de
rappeler ici le travail infatigable auquel le comite' de dames s'est
livre" il y a quelques anne"es, lorsqu'il s'agissait de recueillir des
fonds pour l'adjonction au home des infirmieres de la Croix-
Rouge, d'une petite clinique, oil les infirmieres auraient l'occasion
de se de"velopper dans l'exercice de leur profession, au-dela de 1'eri-
seignement recu dans de grands etablissements hospitaliers. Ce
comite' de dames travaille actuellement a la confection d'effets
d'ambulance et de pansement. Le rapport de Fannee prec^dente
laisait mention de la publication dans les journaux d'un appel aux
dames suedoises, les invitant a confectionner, dans diverses loca-
lites du pays, des effets de pansements conformes aux collections
de modeles, que le comite de dames remettrait a titre gratuit sur
la demande qui lui en serait faite. Ce materiel devait etre con-
serve" au lieu de la confection, et lenu a la disposition du Comity
de la Croix-Rouge en cas de guerre a l'interieur du pays. II avait
de"ja el6 organise quelques depots pareils en 1901, mais en 1902
ce faible commencement recut une organisation plus solide et un
de"veloppement considerable.


