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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.
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« Le Comity de dames decida, de plus, en Janvier 1902, afln de
susciter de nouvelles sympathies en faveur de la Croix-Rouge et
d'e'tendre son activite, de provoquer la formation, dans d'autres
locality, de comites locaux de dames, relevant d'une direction
centrale si£geant a Stockholm. Ces comites auraient le meme but
que celui qui fonctionnait de longue date dans la capitale, mais
celui-ci recevrait l'organisation nouvelle exigSe par cet accroisse-
ment d'activite. II fut par consequent decid6 que le Comity de dames
de Stockholm se composerait pour le moment d'un comite' central
et de cinq'groupes de travail ayant, le premier, dix membres, et
les autres chacun environ 25 membres, avec 1 presidente,
1 vice-presidente, 1 secretaire, 1 caissiere-intendante dans le
comite central, et 1 presidente et 1 secretaire dans chaque groupe
de travail. Ces dernieres doivent organiser et diriger le travail
dans leur groupe, et sont chargees par le comite central
d'etre son intermediaire aupres des comites locaux de dames pour
la bonne marche du travail commun. A l'aide de l'experience
faite dans les pays voisins, et apres entente avec plusieurs mede-
cins et autres personnes expertes, il fut, pour le travail dans les
comites locaux de dames, dresse un plan general dont voici les
traits les plus importants :

« Dans diverses localites il sera forme des comites locaux de
dames, chacun avec une direction de cinq personnes au moins.

« L'activite de ces comites consistera a repandre la connaissance
de la Croix-Rouge et a e'veiller l'inte'fe't en faveur de cette institu-
tion, afln de lui procurer de nouvelles forces au benefice du but
eleve qu'elle se propose, et de recueillir, par son travail, par des
cotisations annuelles ou autrement, les sommes necessaires a
l'achat d'objets de pansement, de vetements et d'effets de literie.

« Ces effets appartiendront au comite' local de dames, et seront
conserves au siege du comit6, pour servir, en temps de paix, dans
les cas d'epid^mies ou autres sinistres, et etre mis en temps
de guerre a la disposition de la Croix-Rouge.

« Les articles de pansement et objets d'ambulance devront tous
etre du meme type, selon les modeles delivres a cet effet par le
comite' central des dames de la Croix-Rouge, a Stockholm.

« Ce plan fut envoys, accompagne de circulates, a diverses
dames de la plupart des villes de la province et d'autres centres
de population, avec priere de former des comites locaux de dames
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de la Croix-Rouge Pendant ce temps, les groupes de Stockholm
tenaient des reunions de travail, dans lesquelles il fut confectionne',
d'apres les directions detaillees donnSes par M. le professeur
J. Akerman, 70 collections de modeles d'articles de pansement et
d'objets d'ambutance, destinees a elre envoydes aux'fcomite's
locaux de dames, outre un grand nombre de colis de bandages et
d'effets de diverses especes. A l'une de ces reunions de travail
prit part S. A. R. la duchesse de Westrogothie, l'e'mule de son
auguste mere par son int6ret en faveur des choses de la Croix-
Rouge. On peut citer comme une preuve du zele que deploient
les membres du comitS de dames, le fait que quelques-unes d'entre
elles emirent au printemps, a la cloture des stances de travail, la
proposition que celles qui en auraient la volonte' et le pouvoir,
confectionneraient pendant l'ele certains articles d'inflrmerie pour
le depot central. L'action suivit la decision. Chaque groupe de
travail se chargea de confectionner un certain nombre d'effets, et
a la reprise du travail, l'automne venu, il fut remis au comite
central 141 articles, que plusieurs des membres avaient non seu-
lement confectionn6s, mais dont elles avaient elles-memes fourni
les materiaux. Une dame fit, par exemple, le don d'un lit com-
plet, avec ses accessoires.

t Les effets destines a constituer le depot central de Stockholm,
sont conserves pour le moment dans un local de la prefecture de
cette ville.

« Quant aux comites de dames de la province, 42 actuellement
organises sont dejaen pleine activite. Tous ces comites locaux de
dames, qui se composent de 1 presidente et de 5 a 10 membres de
la direction, avec un nombre variable de membres actifs, ont re-
cueilli les sommes necessaires a l'achat de mate>iaux, et confec-
tionne des effets de pansement et d'ambulance en conformity des
collections de modeles envoyes par le comite central de Stockholm.
II nous est parvenu de tous les c6tes des signes manifestes de la
sympathie qui regne pour cette nouvelle activite du comite' de
dames.

« La formation d'infirmieres au service dela Croix-Rouge, con-
tinue, comme les annees pr6c6dentes, sous les auspices du Home
des infirmieres de la Croix-Rouge. Cette institution, qui se com-
pose d'un certain nombre de membres de la Croix-Rouge suSdoise,
et qui, afin de travailler d'autant mieux'au but de sa fondation, a
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organist, dans l'immeuble qu'elle possede a Stockholm, une cli-
nique comprenant actuellement quinze lits, a, suivant le rapport
pre'sente' par sa direction, joui de la conflance toute particuliere
du corps medical et des malades eux-memes. Apres un cours de
de dix-huit mois suivi a I'h6pital de Sabbatsberg, a Stockholm, a
celui de l'acadSmie d'Upsal et a la clinique du Home, 15 nou-
velles inflrmieres, forme"es au Home et admises pendant l'annee
au service de la Croix- Rouge, exercent actuellement leur profes-
sion ; pr^parees comme elles le sont, ces jeunes personnes
rSpondront, a ce qu'espere le comity, aux exigences des
me'decins et du public. A l'heure pr6sente, le Home des inflr-
mieres de la Croix-Rouge compte 29 infirmieres privees, 3 infir-
mieres de division attaches a la clinique du Home, 9 inflrmieres
a l'essai, et 9 61eves-infirmieres: 7 autres sieves sont a Upsal.
Outre le chiffre mentionne de 15 nouvelles inflrmieres, il en a et6
admis 56 au service de la Croix-Rouge. De celles-ci, 2 ont et6 for-
me'es par les soins de la succursale de la Suede du sud, 37 a Sab-
batsberg, et les 17 dernieres dans d'autres institutions hospita-
lieres du pays.

« Depuis 1866, annee ou les premieres inflrmieres entrerent au
service de la Croix-Rouge, le nombre de ces aides precieuses s'est
61ev§ a 517, mais naturellement un grand nombre d'enlre elles
ont disparu par la mort, le mariage ou d'autres causes.

« Dans le domaine de 1'activite samaritaine del'anne'e, le Comite
executif a 17 cours samaritains a enregistrer, dont 7 a Stockholm,
savoir 2 a l'e'cole de navigation et 5 a Hnstitut central de gymnas-
tique, 1 a Ojebin, pres de Pitea (Norrland), 6 a Malmo, et 1 a
Linkoping. Sous les auspices de la SociSte' samaritaine, il a ete
donn6 jusqu'ici 452 cours, dans lesquels plus de 13,300 personnes
ont 6t§ initi6es aux premiers secours a donner en cas d'accident.
II a 6te" form6 de plus un grand nombre de samaritains dans des
cours organises par des particuliers.

« A l'occasion du 75e anniversaire, le 8 mai, de l'inventeur de la
Croix-Rouge et de l'instigateur de la Convention de Geneve,
Henry Dunant, il lui a e"t6 envoys une adresse de felicitations par
diverses institutions, societes et particuliers de la Suede, a la tete
desquelles s'Stait mise la Society su6doise de la Croix-Rouge.

« Le Comite' executif, ayant 6le invite a prendre part a la 7me Con-
ference inlernationale de la Croix-Rouge a Saint-P^tersbourg,
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dans le courant de mai 1902, a charge le dengue offlciel de la
Suede au Congres, M. le medeoin aide-major Klefberg, de repr6-
senter aussi la Groix-Rouge, mission que M. Klefberg voulut bien
accepter.

« Le Comite" exe"cutif a recu de la succursale de la Suede du
sud, a Landskrona, un procesverbal des deliberations de son
assemblee annuelle du 26 mars dernier (1902), avec les rapports
des controleurs et de la direction sur l'exercice 1901. Le Comite
ex^cutif a releve dans ces rapports, enlre autres choses inte>essantes,
que, grace a l'intermediaire de M. le professeur J.-L. Borelius,
la succursale a obtenu l'autorisation, pour deux Sieves infirmieres
admises par elle, de suivre un cours d'infirmieres aux etablisse-
ments hospitaliers du gouvernement a Malm6 et a Lund. Ce cours
terming, les eleves en question ayant fait ensuite, dans des hopi-
taux de Stockholm, un stage de dix-huit mois, ont ete, comme on
l'a vu, recues infirmieres au service de la Groix-Rouge; deux au-
tres sieves ont actuellement commence' a suivre un nouveau cours.
Les bureaux de la succursale se sont effcces de remplir leur
mission en fournissant autant que possible des infirmieres tant
aux particuliers qu'aux institutions hospitalieres, et en procurant
aux infirmieres deja inscrites, du travail dans leur profession. La
succursale a pris Sgalement les mesures utiles en vue de la con-
fection, dans le rayon de son activite — la Scanie, le Halland et
le Blekinge — de materiaux d'ambulance et d'hopital pourlle soin
des malades en temps de guerre.

« La succursale de Karlskrona continue de meme a consacrer
ses soins a former des infirmieres et a recueillir l'argent ne'ces-
saire pour cela. »

SUISSE

CONVOCATION DE LA CONFEKENCE REVISIONNISTE DE LA

CONVENTION DE GENEVE

G'est avec une vive satisfaction que leComite international vient
d'apprendre, par la voiedesjournaux, que la Conference diploma-
tique pour la revision de la Convention de Geneve venait d'etre a


