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L'organisation du corps des infirmieres en Suede.

Aper?u redige pour la Croix-Rouge suedolse'.

Cette organisation, sous sa forme moderne, remonte au milieu
du i9me siecle. En 1851, fut fondee a Stockholm, une maison de
diaconesses a 1'imitation de celle etablie par Theodore et Fre-
deric Fliedner a Kaiserswerth, dans la province rhenane.
C'est de cette maison de diaconesses que sortirent les pre-
mieres infirmieres suedoises ayant recu une certains-Instruction
professionnelle. Le cours obligatoire qui prepafe les diaconesses
a leur tache avait, a. l'origine, une duree de 4 mois, qui s'est
prolongee avec les annees, de sorte qu'elle etait en 1907 de 18
mois. Ce n'est guere cependant qu'apres 2 a 3 annees de travail
que les eleves sont consacrees diaconesses. L'^tablissement ou
elles suivent ce cours n'avait place au debut que pour 12 patients,
mais s'est developpe progressivement, de sorte que la maison
des diaconesses d'Ersta possede actuellement plus de 100 lits.
Depuis la fondation de l'institut, jusqu'en 1914, 1,414 diaconesses
y ont ete formees.

La reforme des methodes relatives au soin des malades, a
laquelle donna lieu l'activite de Florence Nightingale parmi les
blesses de la guerre de Crimee, et la conclusion de la Convention
de Geneve eurent pour la Suede aussi une importance consi-
derable. En 1864, la Suede adhera a la Convention, et la « Societe
du service sanitaire volontaire en campagne » commenca son
activite.

Cette societe avait aussi pour objet la formation d'infirmieres
pour le temps de guerre. Des 1866, elle placa 6 de ses jeunes
eleves a l'hopital des Seraphins de Stockholm ou elles devaient,
sous la direction des medecins, prendre part au soin des malades
et acquerir ainsi par l'experience des connaissances pratiques.

1 Ce rapport, prepare pour la Xme Conference internationale, est
imprime ici tel quel.
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Le service de l'hopital durait de 5 a 6 mois. Plus tard, l'enseigne-
ment fut donne aussi dans d'autres etablissements hospitaliers
de Stockholm et de Gothembourg, mais a partir de 1880, les
etudes pratiques se firent exclusivement a l'hopital de Sabbats-
berg a Stockholm. Le cours termine, les eleves recevaient ordi-
nairement des places d'infirmieres dans des hopitaux de pro-
vince. La societe e"tendit peu a peu la champ de son activite.
En 1881, elle avait forme deja 128 infirmieres. En 1886, elle prit
le nom de «Societe suedoise de la Croix-Rouge». En 1891, elle
ouvre un home pour ses eleves et pour les infirmieres qui, leurs
etudes achevees, s'adonnent au soin des malades a domicile.
De 1891 a 1914, le nombre des infirmieres formees dans l'eta-
blissement de la Croix-Rouge suedoise s'est eleve a 300 environ.
La duree du cours fut encore accrue ; elle etait en 1911 de 2 ans
et en 1916 de 3 ans. La Croix-Rouge peut au besoin mettre a la
disposition de l'armee 700 infirmieres diplomees.

Vers 1880, la reine Sophie entreprit de fonder a Stockholm
une institution ou les femmes cultivees pourraient faire des
etudes d'infirmieres et acquerirune juste idee de leur vocation.
Une ecole d'infirmieres fut ouverte en 1884 pour un petit nombre
d'eleves. Au debut elle ne disposait que de quelques chambres
de malades seulement. Mais a mesure que s'accrut le nombre
des eleves, celui des lits augmenta egalement. En 1889, il fallut
construire un nouveau batiment, le « Sofia Hommet» ou « H6-
pital de la reine Sophie», qui tient une place si importante dans
l'histoire du corps des infirmieres en Suede. Pendant les 40 annees
que cet etaferissement a forme des eleves, l'enseignement y a
subi bien des modifications dans le sens d'un perfectionnement
constant. Ses locaux aussi ont pris toujours plus d'extension
et ont ete progressivement modernises. Jusqu'en 1914, 604 ele-
ves ont passe par le « Sofia Hemmet». Le cours, d'une annee a
l'origine, a ete prolonge en 1889 de six mois ; en 1895, il etait de
2 ans et en 1905 sa duree fut portee a 3 ans. L'enseignement pra-
tique est donne, partie au « Sofia Hemmet », partie a l'hopital
des Seraphins.

En 1879, fut inaugure, a Stockholm, un grand h6pital commu-
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nal, l'hopital de Sabattsberg, ou, sans parler des eleves de la
Croix-Rouge qui, ainsi qu'il a ete dit plus haut, y furent envoyees
pour faire un stage, des cours speciaux d'infirmieres fjjrent don-
nes a partir de 1891. Ces cours n'etaient au^demit que de 6
mois ; leur duree, prolongee successivement, fut portee en 1912 a
2 ans. Jusqu'en 1914, il est sorti de Sabattsberg i4ooinfirmieres,
dont 300 appartenant a la Croix-Rouge.

En 1877, le principal hopital de Gothembourg, l'hopital de
Sahlgren, entreprit egalement de former des infirmieres. Le
cours etait au d&but de 6 mois. II est de 2 ans depuis 1912.
Jusqu'en 1914, il a et6 forme dans cet etablissement un total
de 450 infirmieres.

En 1867, l'hopital academique d'Upsal ouvrit egalement un
cours pour infirmieres. Ce cours n'etait a l'origine que de quel-
ques mois ; la duree en fut portee en 1905 a un an, et en 1912 a
2 ans. Jusqu'en 1914, il a ete suivi par 320 infirmieres environ.

En 1901 fut fonde a Lund un etablissement nomme « Sodra
Sveriges Sjukskoterskehem » (Maison des infirmieres de la Suede
meridionale) et destine tout ensemble a former des infirmieres
et a servir a celles-ci de bureau da placement. Les eleves de
cette institution se preparent a leur tache a l'hopital acade-
mique de Lund et a l'hdpital communal de Malmoe. Le cours est
de 2 ans. Depuis 1914, l'etablissement a forme 182 infirmieres.

En dehors des ecoles speciales dont il vient d'etre parle,
on se mit de plus en plus a admettre des eleves dans les diffe-
rents hopitaux provinciaux. Six de ceux-ci entrerent dans cette
voie dans les annees 1890-1900; quatorze autres suivirent leur
exemple de 1900 a 1910 ; et en 1914 il existait des cours pour
infirmieres dans 48 h6pitaux provinciaux.

En 1916, ily avait en Suede 15 etablissements dans lesquels des
eleves infirmieres recevaient un enseignement theonque et prati-
que de 2 annees et plus. Ces etablissements sont: la Maison des
diaconessesd'Ersta a Stockholm, le «Sofiahemmet» a Stockholm,
l'etablissement de la Croix-Rouge a Stockholm, I'h6pital de
Sabbatsberg a Stockholm, I'h6pital academique d'Upsal, le
« Samariterhemmet » a Upsal, les lazarets de Linkoping, de Jon-
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koping et de Vastervik, le « Sodra Sveriges sjukskoterskehem »,
I'h6pital communal et l'hopital Sahlgren a Gothembourg, les
lazarets de Vanersborg, de Karlstad, de Falun et d'Umea.

Pendant les dernieres annees, 300 eleves ont passe annuelle-
ment leur examen d'infirmiere dans cet etablissements. En 1916,
11 de ceux-ci avaient des cours theoriques et pratiques d'une
annee, a savoir les lazarets de Vaxjo, Karlskrona et Kristianstad,
l'hdpital Ekman, a Orgryte, les lazarets de Lidkoping, Orebro,
Vateras, Gavle, Harnosand, Ostersund et de Lulea. Le nombre
des eleves sorties de ces etablissements est annuellement de 70
environ.

En 1916, 16 etablissements avaient des cours d'une annee,
cours exclusivement pratiques, a. savoir les lazarets de Visby,
Simrishamn, Halsingborg, Horby, Uddevalla, Ornskoldsvik,
Nykoping, Kalmar, Borgholm, Karlshamn, Engelholm, Alingsas,
Falkoping, Sala, Norberg, et Sundsvall; 80 infirmieres environ
en sortent chaque annee. En outre, il y avait en 1916 15 eta-
blissements hospitaliers ou les eleves, dont le nombre approxi-
matif est annuellement de 80, recevaient un enseignement
pratique de six mois.

Le nombre total des femmes qui, en Suede, se preparent
simultanement a la profession d'innrmieres est d'environ 800,
et le nombre de celles qui subissent chaque annee leur examen
final d'environ 300 -)- 70 -f- 80 = 530.

Dans les etablissements qui donnent un enseignement theo-
rique et pratique d'au moins 2 annees, les matieres theoriques
sont l'anatomie, la physiologie, la therapeutique ou la medecine,
la chirurgie ; dans certains etablissements l'enseignement com-
porte aussi d'autres branches.

Durant le temps de leurs etudes, presque toutes les eleves
jouissent de la gratuite de la nourriture, du logement, de la lu-
miere, du chauffage et du blanchissage. Les conditions econo-
miques qui leur sont faites, d'ailleurs, sont les suivantes : sur
835 eleves, 12 ont eu pendant le cours a payer 20 couronnes,
tandis que 26 ont sm a debourser pour tout le cours 100-105 c o u"
ronnes, 15 eleves 120 couronnes, 64 eleves 150 couronnes, 12
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eleves 180 couronnes, 5 eleves 225 couronnes, 120 eleves 240 cou-
ronnes, 12 eleves 300 couronnes, 152 eleves 350-365 o6uronnes
et 84 eleves 400 couronnes, 197 eleves n'ont pas ei/ de droits
a acquitter pour le cours, mais n'ont recu non plus ^ucune retri-
bution pendant la duree du cours. 136 eleves ont realise un gain
dont le chiffre etait, pour 6 d'entre elles de 50 couronnes, pour
80 de 100 couronnes, pour 23 de 120 couronnes, pour 13 de 125
couronnes et pour 14 de 200 couronnes.

Dans certains e'tablissements, des auxiliaires femmes remplacent
les eleves dans le service ; on les nomme « aides » ou « sous-infir-
mieres ». Dans quelques etablissements, elles appliquent les trai-
tements les plus simples, font les lits, la toilette quotidienne des
malades, les aident aux repas, les veillent pendant la nuit. Dans
d'autres etablissements, les « aides» participent moins au soin
des malades, mais executent les gros travaux et les nettoyages.
Les femmes cultivees qui, dans les annees 1880 a 1890, ont com-
mence a s'adonner au soin des malades, furent au debut l'objet
de la mefiance du public et des hopitaux. Mais cela changea en
peu d'annees. Le nouveau corps d'infirmieres sut se rendre bien-
tot indispensable, aussi bien dans les h6pitaux que dans les
soins a domicile, et grace a lui l'hygiene et l'ordre s'ameliorerent
dans les h6pitaux.

En meme temps que Ton organisait la lutte contre les epi-
demies a la campagne, on commenca aussi vers 1900, a y placer
des infirmieres de district. En 1901, il y en avait 153, retribuees
par les communes ou les conseils generaux. Ce nombre s'accrut
peu a peu, il etait en 1916 de 440. 177 d'entre elles etaient retri-
buees exclusivement par les conseils generaux ; 170, exclusive-
ment par les communes, et 93, partie par les conseils generaux et
partie par les communes. En 1916, il y avait en outre a la cam-
pagne 52 infirmieres de dispensaire, dont 12 etaient retribuees
exclusivement par les conseils generaux, 10 exclusivement par
la commune et 37 en partie par les conseils generaux et en partie
par les communes.

La plupart des infirmieres en service a la campagne sont
engagees pour les soins aux epidemiques. Un certain nombre
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d'entre elles soignent les malades ordinaires dans les periodes
ou aucune epidemie ne sevit dans la commune, mais elles sont
tenues d'interrompre ce travail des qu'un cas contagieux sur-
vient qui necessite leurs soins. Le nombre total des infirmieres
etait en 1913 pour l'ensemble du pays de 4,200 environ. A ce
chiffre il convient d'ajouter toutefois un millier d'autres fem-
mes qui s'adonnent egalement au soin des malades. On peut
dire ainsi que sur 10,000 habitants il y a actuellement en Suede
9 femmes environ s'occupant du soin des malades, sans compter
les 800-900 qui se livrent a la meme besogne dans les maisons
d'alienes de l'Etat; dans ces derniers etablissements il y a en
outre 700 a 800 iniirmiers. Tout compte, sur 10,000 habitants,
on trouve en Suede 12 personnes occupees au soin des malades.

Des 4,204 personnes susdites qui se livrent au soin des malades,
71 sont directrices, 2,217 infirmieres, 1,171 aides-infifmieres
et 745 eleves infirmieres. De ces 2,217 aides-infirmieres, 526 don-
nent des soins a domicile, 515 sont infirmieres de district, 1,176
servent dans les etablissements entretenus aux frais de l'Etat
ou des communes, ou assimilables a ces etablissements.

Les aides-infirmieres qui n'exercent pas a domicile sont toutes
employees dans les etablissements de cette derniere categoric

Dans l'armee une cinquantaine d'aide-infirmieres sont em-
ployees en temps de paix. En Suede comme dans d'autres pays,
il est pourvu au besoin d'infirmieres en temps de guerre au moyen
d'une cooperation entre l'armee et la Croix-Rouge. En cas de mobi-
lisation, la Croix-Rouge travaille en union intime avec le service
sanitaire de l'armee. Pendant la derniere guerre la Croix-Rouge
a su stimuler l'interet et la generosite du public en faveur de son
ceuvre humanitaire, qui consistait a procurer a l'armee des infir-
mieres et du materiel sanitaire. Le nombre des infirmieres que la
Croix-Rouge pourrait en cas de guerre mettre a la disposition de
l'armee etait, en 1915, de 700 environ.

En Janvier 1916, la Croix-Rouge entreprit de former un corps
d'infirmieres volontaires de reserve pour les besoins eventuels
du temps/de guerre. Ces auxiliaires ont fait un apprentissage
de 6 moî s, dans un certain nombre d'hopitaux de Stockholm et
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de la province. Elles ont rendu de reels services pendant la der-
niere epidemie d'influenza, alors que le nombre des infirmieres
disponible etait insuffisant.

Les progres realises dans le domainedel'hygieneetde Faction
preventive durant les vingt ou trente dernieres annees, ont eu pour
resultat que des infirmieres sont aujourd'hui placees a. des postes,
d'une plus ou moins grande importance sociale, qui etaient confies
autrefois a des personnes non formees au soin des malades.
C'est ainsi qu'un grand nombre d'entre elles exercent leur acti-
vite au service de 1'assistance publique et dans les oeuvres de
paroisse. Beaucoup sont engagees dans la lutte contre la tuber-
culose comme infirmieres de dispensaire. L'Union nationale sue-
doise pour la lutte contre la tuberculose organise, depuis 1910,
des cours speciaux a l'intention des infirmieres desireuses de se
vouer a cette tache. Ces cours sont gratuits et 1'Union contribue
aux frais d'entretien. Chaque cours comprend des conferences
sur l'hygiene personnelle et du logement, l'economie domesti-
que, le soin des tuberculeux et des enfants, l'assistance publique,
le choix d'une profession pour les poitrinaires, etc. Les eleves
ont a faire en outre un stage pratique dans un sanatorium
pour tuberculeux, et a prendre part a l'inspection et a la desin-
fection des logements. En Suede, on emploie volontiers aujour-
d'hui les infirmieres comme directrices d'asiles pour enfants,
de creches, de bureaux de renseignements et d'assistance, ainsi
que dans les diverses ceuvres privees de bienfaisance. Au cours
des dernieres annees, des infirmieres ont fonctionne aussi tant a
Stockholm qu'en province comme inspectrices de l'enfance.
En 1908 a Stockholm, quelques annees plus tard a Gothembourg,
des femmes ont ete engagees comme agentes ou « soeurs » de
police. Leur recrutement a lieu parmi les infirmieres. D'autres
sont employees dans les services de l'inspection des logements.

En vue de contribuer au developpement de Factivite des
infirmieres et pour fortifier entre elles le sentiment de la soli-
darite, il s'est constitue en 1910 une « Societe suedoise des infir-
mieres » dont les membres se recrutent a Stockholm et en pro-
vince. Cette societe organise des reunions familieres et des soirees
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de discussion pour ses membres et les autres infirmieres, et fait
donner des conferences par des medecins, des infirmieres et d'au-
tres personnes. En outre elle organise depuis 1911 des cours de
repetition pour infirmieres.

Depuis 1909, la Societe suedoise des infirmieres publie un
« Journal des infirmieres >>, dont le comite de redaction compte
six membres. Ce journal, qui est mensuel, contient des articles
instructifs et des discussions sur des sujets professionnels.

En Suede comme dans les autres pays, l'institution des infir-
mieres est due exclusivement a l'initiative privee. Jusqu'a
cette annee, l'Etat suedois n'etait pas intervenu dans ce domaine,
ni comme organe de controle, ni pour donner a l'institution son
appui. Cette independance de 1'initiative privee vis-a-vis des
pouvoirs publics et l'abstention de l'Etat en ce qui concerne la
preparation des infirmieres a leur tache ont eu leurs avantages
et leurs inconvenients les premiers, comme il arrive presque
toujours, sont surtout apparus au debut, les seconds ne se sont
manifestos que plus tard, mais avec une intensite croissante.
Les avantages ont consiste dans le fait que l'initiative privee
a pu s'exercer avec une rapidite, une force et un enthousiasme
qu'il n'est guere possible d'attendre de l'action de l'Etat, dans
le fait aussi qu'il n'est pas necessaire de prendre des mesures uni-
formes, mais que toutes les possibilites peuvent etre examinees
et realisees. Quant aux inconvenients, on peut citer : l'encom-
brement de la carriere par un certain nombre de personnes peu
qualifiers, la fondation d'ecoles d'infirmieres d'une valeur insuffi-
sante, le surmenage des infirmieres tant dans ces ecoles que plus
tard dans leur activite professionnelle, l'insuffisance des salaires,
le manque de securite pour les temps de chomage, de maladie,
et d'invalidite, des conditions de travail mal reglees, une posi-
tion juridique incertaine, etc. Tous ces inconvenients ont ete,
il est vrai, moins apparents en Suede que dans la plupart des
autres pays, ou ils ont ete parfois d'une intensite effrayante.
Comme ils existaient cependant en Suede aussi, et comme on
pouvait craindre qu'ils n'allassent en s'aggravant, le gouverne-
ment chargea en 1912 une commission composee de deux mede-
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tins, de 3 infirmieres et d'un depute, de faire une enquete sur
la formation professionnelle et les conditions de travail des infir-
mieres. En 1915, a. la suite d'une proposition presentee au Riks-
dag, cette commission fut invitee a etudier aussi la question
de subventions a accorder par l'Etat pour la nomination d'in-
firmieres de district. La commission presenta en 1916 son rap-
port sur la formation professionnelle et les conditions de tra-
vail des infirmieres, et en 1918 celui sur les subventions de l'Etat.
Sur la base de ces rapports et conf ormement a leurs conclusions,
le gouvernement soumit au Riksdag, dans la session de 1919,
une serie de projets de loi sur l'organisation du corps des infir-
mieres, projets qui furent adoptes et dont les dispositions sont
entrees en vigueur le ier Janvier 1920.

Une reforme profonde s'est operee ainsi dans le domaine
en question. On peut dire que Fan 1920 inaugure une nouvelle
epoque de l'histoire du corps des infirmieres en Suede. Aussi
nous parait-il opportun d'exposer ici ces nouvelles dispositions
legislatives, qui pourront sans doute servir de modele pour d'au-
tres pays.

Avant de passer a cet expose, et exception faite pour l'ac-
tivite ci-dessus mentionnee des diaconesses, il faut noter que
la profession d'infirmiere a ete, des le debut en Suede, une
profession bourgeoise. II convient de marquer aussi que, pour les
modifications qui sont applicables des 1920, on s'est inspire du
principe que l'Etat doit, il est vrai, intervenir dans ce domaine
pour regler, controler et donner son appui, mais que, ce faisant,
il doit eviter d'apporter des entraves a l'initiative privee reelle-
ment grandiose qui a tant fait dans notre pays pour le developpe-
ment du service des infirmieres. Un grand nombre des nouvelles
dispositions legislatives tendent aussi a cette double fin, et notam-
ment a encourager l'initiative et Faction privees.

Formation professionnelle des infirmieres

Dans l'organisation de l'enseignement donne aux infirmieres,
on a evite la methode des examens d'Etat et de 1'inscription
des interessees sur des registres officiels, parce que ces disposi-
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tions, dans les pays ou elles ont ete adoptees, n'ont pas suffi
a tenir a l'ecart les elements incultes ou indignes. Elles ne peu-
vent exercer une action efficace qu'a la condition d'etre comple-
tees par d'autres, qui punissent l'exercice de la profession d'infir-
mieres par des personnes non diplomees. Dans aucun pays
toutefois, il n'existe de sanctions penales a cet effet, et nul
n'a voulu en proposer en Suede. Mais comme il est, d'autre part,
evidemment important que les innrmieres recoivent un enseigne-
ment solide, complet, et autant que possible uniforme, et que
1'Etat fasse connaitre d'une maniere effective que seules des
personnes reellement qualifiees doivent exercer la profession
d'infirmieres, on a decide de conferer aux ecoles qui remplissent
les conditions requises, le titre d'etablissements reconnus par
l'Etat. En d'autres termes, l'Etat reconnait l'ecole, et non pas
l'infirmiere, dont il ne garantit, par consequent, ni a la suite
d'un examen, ni en vertu de quelque dipldme, la competence ou
les qualites de caractere. La responsabilite repose entierement,
comme par le passe, sur l'ecole, qui conserve un interet permanent
a n'admettre les eleves qu'apres une serieuse selection.

Pour obtenir leur reconnaissance parl'Etat, les ecoles doivent
consacrer a un enseignement effectif le temps que les eleves
passeront dans l'etablissement et organiser les travaux pra-
tiques en tenant compte des exigences de 1'enseignement. Celles
qui employeront leurs eleves a des travaux sans valeur au point
de vue de la formation professionnelle ne seront pas reconnues.
On veillera surtout a ce que l'enseignement theorique recoive
sa juste place et soit donne d'apres un programme determine,
a l'execution duquel les travaux pratiques n'apportent pas d'obs-
tacle. La reconnaissance ofncielle ne sera d'ailleurs accordee
qu'a titre temporaire et pourra 6tre revoquee au cas ou les con-
ditions mises a son obtention cesseraient d'etre remplies. L'ecole
sera placee sous l'inspection de la Direction generale des services
medicaux, qui disposera a cet effet d'une inspectrice speciale,
dont il sera parle plus loin.

Pour engager les ecoles d'infirmieres a rechercher leur recon-
naissance officielle, les innrmieres qu'elles auront formees joui-
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ront de certains avantages. C'est ainsi que l'Etat fournira des
contributions au fonds de retraite des infirmieres ayant un emploi
officiel ou de nature analogue, qui auront passe par une ecole
reconnue par l'Etat. Aucune disposition, par contre, n'oblige
les autorites medicales ou sanitaires qui emploient des infirmieres
a assurer a celles-ci une pension de retraite. En effet, etant donne
le fait que la subvention de l'Etat sera assez considerable (voir
plus bas) on peut presumer que ces autorites ne negligeront pas
d'assurer a leur personnel des droits a cette pension. Un autre
avantage concede aux infirmieres sorties des ecoles reconnues
par l'Etat est le suivant : dans les cas ou il accordera une sub-
vention pour l'engagement d'infirmieres (ce qui aura lieu notam-
ment lorsqu'il s'agira de l'engagement d'infirmieres de district,
voir plus bas), 1'Etat stipulera que cette subvention ne s'appli-
quera qu'aux infirmieres ayant passe par une ecole reconnue par
l'Etat. De meme, il est probable que pour contribuer aux frais
d'exploitation des etablissements hospitaliers, l'Etat exigera
que les dits etablissements n'engagent que des infirmieres sorties
de ces ecoles. Ces infirmieres jouiront ainsi d'avantages si consi-
derables que le recrutement des eleves des etablissements recon-
nus par l'Etat se trouve certaihement par Ik meme assure des a
present.

Des dispositions speciales ont ete prises pour qu'il y ait suffi-
samment d'infirmieres qualifiers pour la tache assez difficile
d'infirmieres de district. Comme nous le verrons plus loin,
le Riksdag a decide en 1919 d'allouer des subventions speciales
pour l'organisation d'un service d'infirmieres de district. Pour
jouir de ces subventions, celles-ci devront posseder les connais-
sances requises et avoir fait preuve de dons speciaux precise"-
ment pour cette tache. L'infirmiere de district, a la remuneration
de laquelle l'Etat contribuera, devra avoir suivi un cours de
deux armees au moins dans une ecole reconnue par l'Etat, et
l'avoir complete par un cours special d'un an, afin de s'initier
au soin des malades en temps d'epidemie, ainsi qu'a celui des
enfants, des alienes, des invalides, des infirmes et au travail
dans les dispensaires, a l'hygiene de l'habitation, a la cuisine, a
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l'economie domestique et a la legislation sociale. L'Etat va orga-
niser un cours de ce genre pour infirmieres de district avec l'aide
de certains etablissements entretenus ou subventionnes par lui,
tels que l'h&pital des Seraphins, l'hospice d'alienes, la mater-
nite, les asiles pour infirmes et les ecoles normales d'institutrices
de cuisines scolaires. Tous ces etablissements ou leurs represen-
tants se trouvent a Stockholm, c'est dans cette ville aussi que
fonctionnera l'ecole d'infirmieres de district. Ses eleves remplace-
ront autant que possible le personnel ordinaire des etablissements
en question, dont elles deviendront ainsi les eleves ordinaires.
Le temps consacre aux differentes branches d'enseignement
sera approximativement le suivant : soins en temps d'epidemie
et disinfection, 2 mois; soin des enfants et inspection de l'enfance,
2% mois; soins aux alienes, 2 mois; travail dans les dispensaires et
hygiene du logement, 2 mois; soins aux invalides etaux infirmes,
2 semaines; cuisine et economie domestique, 2% mois; legislation
sociale, 2 semaines. L'ecole d'infirmieres de district sera dirigee
par un comite de 5 personnes, dont une sera l'inspectrice des
ecoles d'infirmieres reconnues par l'Etat mentionnee plus haut,
et dont les autres seront nominees par le gouvernement.

L'enseignement sera gratuit. Les eleves recevront, en outre,
dans la mesure du possible, la nourriture et le logement gratuits
dans les divers etablissements ou elles feront leur service. Le
Riksdag a vote un credit de 7,500 couronnes par an pour la remu-
neration des maitres charges de l'enseignement theorique. Afin
de permettre a. des personnes de condition modeste de suivre
les cours de l'ecole, il a ete cree aussi 20 bourses de 1,000 couron-
nes chacune, pour le paiement de la nourriture et du logement
pendant le temps ou les eleves ne pourront jouir de ces avantages
en nature dans quelque etablissement. Ces bourses seront attri-
buees par le comite.

Conditions de travail des infirmieres

L'enquete effectuee par les experts susdits avait montre que
le travail impose aux infirmieres attaches aux Etablissements
e"tait dans la regie rigoureux et souvent excessif. On n'a pas cher-
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che toutef ois a. remedier a cet abus en edictant des dispositions legis-
latives sur la proportion entre le nombre des lits et le chiffre
du personnel, y compris les eleves infirmieres, les assistantes et
les femmes de chambre. On pensait en effet que des dispositions
de cette nature auraient une action inegale et n'atteindraient
pas siirement les etablissements ayant le plus besoin d'une refor-
me. Lors meme que cette proportion serait la meme, le travail
dans les grands h6pitaux sera toujours plus considerable que dans
les petits. Dans les premiers, la division du travail peut etre
plus rationnelle, les veilles et les heures de loisir peuvent etre
mieux reparties, etc. En outre, des dispositions legislatives reglant
la proportion entre le nombre des lits et le chiffre du personnel
obligeraient a tenir un compte rigoureux des changements conti-
nuels qui surviennent dans les hopitaux par suite d'un afflux
exceptionnel de patients, de cas de maladies parmi le personnel
et d'autres circonstances analogues. On n'a pas voulu davantage
empecher 1'exploitation indue des infirmieres par des dispositions
legislatives limitant la duree de la journee de travail. Cette duree,
en effet, ne represente pas exactement, lorsqu'il s'agit des infir-
mieres. la valeur de ce qui leur est demande et du labeur qu'elles
fournissent. Les occupations des infirmieres peuvent etre tres
differentes pendant un me'me laps de temps, suivant les sections
ou les etablissements. En outre, les variations sont souvent si
grandes et si soudaines en ce qui concerne la morbidite et l'afflux
des patients, que vouloir legiferer sur la longueur de la journee
de travail des infirmieres serait obliger les hopitaux a engager,
pour parer a des periodes passageres de grande presse, un person-
nel trop nombreux ou a laisser beaucoup de malades sans soins,
ou encore a refuser de les hospitaliser. On n'a pas cru non plus
pouvoir regler par la voie legislative les heures quotidiennes
de loisir ou le repos du dimanche, bien que dans les hopitaux, il
y ait beaucoup d'arbitraire dans ce domaine et que la possibilite
me'me d'accorder aux infirmieres le temps necessaire f asse souvent
defaut. Le principal obstacle a une telle reglementation est le
fait que beaucoup d'etablissements hospitaliers en Suede sont
si petits qu'ils n'ont qu'une seule infirmiere; et que le nombre
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des patients y est souvent si reduit qu'il suffit a peine a occuper
d'une facon permanente cette infirmiere unique.

On sait que l'obligation de veiller rend plus que toute autre
chose penible la profession d'infirmiere, conduit au surmenage
et a la vieillesse precoce. On n'a pas cru toutefois pouvoir regle-
menter cette partie de la tache de l'infirmiere. On se propose,
par contre, de parer au surmenage en edictant des dispositions
generates sur le soin des malades hospitalises. Ces dispositions
porteront, entre autres, que le personnel sanitaire attache aux
hopitaux devra etre assez nombreux pour qu'il puisse lui etre
accorde un nombre suf&sant d'heures de loisir et de repos, et
que le travail de ce personnel sera place sous le controle de la
Direction generale des services medicaux. L'inspectrice qui,
comme il a ete dit plus haut, sera chargee de la surveillance des
ecoles d'infirmieres reconnues par l'Etat et qui exercera ses fonc-
tions au service de la Direction generale des services medicaux,
aura egalement a surveiller les conditions du travail des infir-
mieres des hopitaux. Le gouvernement compte egalement etablir
ce meme controle sur les etablissements hospitallers que les dispo-
sitions dont il s'agit ne regiraient pas, mais qui jouissent ou joui-
ront d'une subvention de l'Etat.

En vue de parer autant que possible au surmenage des infir-
mieres de district, des prescriptions analogues seront rendues en
leur faveur. Les subventions de l'Etat ne seront accordees qu'aux
etablissements places, en ce qui concerne le travail des infir-
mieres, sous le controle de la Direction generale des services medi-
caux. Quant aux infirmieres dites privees, c'est-a-dire soignant
les malades a domicile, leurs conditions de travail seront reglees
a l'occasion de l'etablissement d'un controle sur les bureaux de
placement (voir plus bas).

L'inspectrice aura tout d'abord pour tache de donner des con-
seils et des instructions pour remedier a des lacunes et a des abus.
Quand cela ne suffira pas, elle fera rapport a la Direction generale
des services medicaux, qui prendra les mesures utiles. De cette
facon, intervention de l'Etat en vue de 1'amelioration des condi-
tions du travail des infirmieres se fera sous une forme plus douce,
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plus souple et tenant compte davantage des circonstances locales
que cela ne pourrait etre le cas par des dispositions legislatives
uniformes et detaillees. Un autre avantage est que le contr61e
ne se limite pas a tel ou tel detail de l'activite du personnel sani-
taire, comme par exemple les veilles, mais s'exercera sur toutes
les faces de cette activite pouvant donner lieu au surmenage.

Du placement des infirmidres

Ce placement s'effectue en Suede sous les formes les plus diver-
ses. Dans le cas le plus favorable, les groupements d'infirmieres
pourvoient eux-memes au placement de leurs membres. C'est
ainsi que la Croix-Rouge, la Societe de Fredrika Bremer, la Mai-
son d'infirmieres de la Suede meridionale, 1'Association generale
des infirmieres de Suede, les Soeurs d'Upsala, etc., ont organise
des bureaux de placement. D'autres ont ete etablis par l'initia-
tive privee, et ne sont, la plupart, guere satisfaisants ni pour les
infirmieres ni pour le public, notamment a cause de leurs condi-
tions financieres trop onereuses. Les bureaux de la Croix-Rouge,
de la Societe de Fredrika Bremer et de la Maison d'infirmieres
de la Suede meridionale ont aussi des Foyers pour les infir-
mieres, et ne placent dans la regie que les infirmieres diplomees
qui ont suivi un cours de 2 ans au moins.

Pour obtenir une amelioration de la situation, il y aura lieu
avant tout d'eliminer dans la mesure du possible l'interet per-
sonnel dans la direction de ces bureaux de placement. Les expe-
riences faites a l'etrangerconcernant les bureaux prives, et certains
phenomenes qui se sont manifestos dans des foyers d'infirmieres
avec bureau de placement, ont clairement demontre combien
il est desirable d'assurer le placement des infirmieres de maniere
a ce que les interets prives n'y jouent aucun role. On aurait pu
en faire l'objet d'une institution publique et interdire aux parti-
culiers de s'occuper d'affaires de cette nature. Mais les temps ne
semblaient pas murs pour cette reforme. La question a done recu
la solution suivante. L'Etat reconnait a certaines conditions les
bureaux de placement d'infirmieres serieux, etablis par des so-
cietes qui ne poursuivent aucun interet economique. Ces con-
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ditions se rapportent, entre autres, a la composition du comite
et a l'organisation du bureau. Les bureaux reconnus par l'Etat
sont places sous l'inspection de la Direction des services medi-
caux. Us devront &tre pourvus d'un reglement specifiant les droits
et les obligations des infirmieres vis-a-vis de leurs employeurs.
Le fait que ce reglement sera remis a toute personne qui s'adres-
sera au bureau pour avoir une infirmiere et que la directrice du
bureau en contr61era l'observation, fournira une certaine garan-
tie contre l'exploitation et le surmenage des infirmieres travail-
lant a domicile.

Inspection

Les mesures proposees pour l'organisation de l'enseignement
professionnel des infirmieres et relativement au surmenage des
infirmieres ainsi qu'aux bureaux de placement, ont pour base le
principe d'un contrdle exerce par l'Etat sur 1'activite des infir-
mieres par l'organe d'une inspectrice engagee a cet effet par la
Direction generale des services medicaux. Cette inspectrice,
dont la fonction sera permanente, fera des voyages de service,
dans l'intervalle desquels elle mettra en ceuvre les materiaux
recueillis, afin de formuler les propositions et de prendre les ini-
tiatives auxquelles donneront lieu les observations qu'elle aura
faites et toutes autres circonstances. Ne seront admises aux fonc-
tions d'inspectrices que les infirmieres possedant une instruc-
tion professionnelle complete et une connaissance des conditions
de travail des infirmieres, acquise dans le service de premiere
infirmiere d'un grand hopital. La nomination de l'inspectrice sera
faite par le gouvernement qui reglera aussi ses attributions dans
une instruction speciale. Le traitement sera de 3,800 couronnes,
non compris les indemnites de voyage.

Releveront de l'inspection toutes les ecoles d'infirmieres et
tous les bureaux de placement reconnus par l'Etat, ainsi que tout
le personnel sanitaire des hdpitaux et des services sanitaires
subventionnes par l'Etat. L'inspectrice n'aura le droit d'inter-
venir que par des conseils, des instructions, et lorsqu'il y aura
lieu par des rapports adresses a la Direction generale des ser-
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vices medicaux. C'est a celle-ci qu'il appartiendra de porter a la
connaissance des medecins et des directions d'hopitaux les remar-
ques faites, de solliciter des subventions et de prendre toutes
mesures indiquees par les circonstances. C'est 1'inspectrice
encore qui, au sein de la Direction generale des services medi-
caux, aura a mettre en ceuvre les donnees relatives aux ecoles
d'infirmieres, aux bureaux de placement et aux conditions de
travail des infirmieres, a donner son preavis, sur demande de
la Direction, concernant les questions relatives aux infirmieres,
a suivre attentivement tout ce qui concerne le service des infir-
mieres et a presenter a la Direction des demandes et les propo-
sitions auxquelles les circonstances donneront lieu.

Infirmieres de district

Le service des infirmieres de district a pour tache essentielle
de fournir les soins et l'assistance necessaries aux malades
pauvres ou peu aises qui sont traites a domicile. La reorganisation
de ce service, a. laquelle il vient d'etre procede, part de l'idee que
les infirmieres de district subventionnees par I'Etat doivent etre
employees non seulement au soin des malades mais encore
dans le domaine de l'hygiene. Leur tache consistera a soigner :
a) les malades atteints d'affections aigue's ou chroniques mais
non epidemiques, b) ceux atteints de maladies epidemiques,
c) les tuberculeux, d) les alienes, e) les invalides et les infirmes.

Mais leur role sera tout aussi important comme assistantes des
medecins dans leurs efforts pour prevenir les maladies. Ces infir-
mieres pourront, par leur influence personnelle et directe, faire
comprendre aux populations l'importance de l'hygiene person-
nelle, de l'ordre, de la bonne tenue du logis, de la preparation
des aliments, du soin rationnel des enfants, etc. Leur activite
hygienique et prophylactique consistera done essentiellement:
a) a surveiller les conditions d'habitation, b) a fournir des eclair-
cissements et des conseils relatifs a l'hygiene personnelle, c) a
s'occuper des questions de tenue du menage et de preparation
des aliments, d) a enseigner les soins a donner aux enfants, e) a
donner des informations dans les dispensaires, /) a fournir des
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eclaircissements et des conseils sur les maladies contagieuses et
les moyens de les prevenir.

Jusqu'a ce jour, iln'y a pas eu assez d'infirmieres de district.
A d'autres egards encore, ce service laisse actuellement beaucoup
a desirer. C'est ainsi que les conditions mises a leur engagement
ont ete tres variables : tantot on exigeait un cours general de deux
ans, complete par un cours special, comme il a ete dit plus haut,
et tant6t on se contentait de si peu qu'on pouvait a peine parler
d'exigences quelconques. Dans la plupart des cas, les infirmieres
de district avaient comme superieur immediat le medecin officiel
de district; mais parfois aussi c'est sous les ordres soit du presi-
dent de la commission communale ou de l'assistance publique,
soit du pasteur qu'elles etaient placees. Surtout a la campagne,
elles ont eu pour tache principale de donner des soins en temps
d'epidemie. La plupart d'entre elles etaient en service dans les
hopitaux dits epidemiques et ne soignaient les malades a domi-
cile que lorsque ce service leur en laissait le loisir. Leur salaire
variait entre 300 et 1,400 couronnes par an. La plupart etaient
en outre logees ou touchaient une indemnite de logement.
Lorsqu'elles soignaient les malades elles recevaient generalement
aussi la nourriture au domicile de leur patient ou une indemnite
payee soit par la commune soit par le conseil general.

La reforme du service des infirmieres de district, votee par le
Riksdag en 1919, prevoit pour ce service des subventions de-
l'Etat, qui en reglera aussi l'organisation.

Comme il a jusqu'a ce jour fonctionne differemment dans les
differents districts, relevant ici des communes et la du conseil
general, tantot visant au soin exclusif des malades ordinaires
et tant6t organise surtout en vue des temps d'epidemie, on n'a
pas voulu poser a l'obtention des subventions de l'Etat des con-
ditions qui risqueraient d'entraver l'initiative et d'affaiblir
l'intere't des diverses regions du pays pour le developpement
de l'institution des infirmieres de district. L'Etat accordera une
subvention a tout conseil general dispose a organiser cette acti-
vity dans son ressort d'apres un plan approuve par le gouverne-
ment. Ce plan n'embrassera pas necessairement toutes les bran-
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ches de l'activite normale d'une infirmiere de district. II pourra,
par exemple, se rapporter uniquement aux temps d'epidemie.
Mais il devra probablement s'etendre a toute la region relevant
du conseil general, de facon a n'en exclure aucune commune rurale.
Pour toute la region aussi, la direction devra etre entre les mains
d'un seul et meme comite. Les frais non couverts par la subven •
tion de l'Etat seront repartis entre le conseil general et les com-
munes.

Si l'organisation adoptee par le conseil general ne s'applique
pas a la totalite de son ressort, l'Etat pourra subventionner les
communes qui, soit separement, soit en commun, creeront un
service sanitaire de district suivant un plan approuve par le gou-
vernement. Au cas contraire, la subvention ira au conseil general,
mais non aux communes qui pourraient vouloir engager pour
elles-memes des infirmieres de district, a moins qu'il ne s'agisse
de taches speciales non prevues dans le plan d'action elabore par
le conseil general.

L'institution des infirmieres de district ayant une importance
plus grande pour les communes rurales que pour les villes, aux-
quelles il est plus facile aussi de 1'organiser par leurs propres
ressources, ce sont les premieres seules qui, pour le moment au
moins, seront admises a beneficier des subventions de l'Etat.
Pour l'organisation de ce service subventionne, on avait le choix
entre deux systemes. Ou bien, on engagerait des infirmieres
parfaitement preparees a leur tache, capables de s'acquitter dans
leur district de toutes les besognes qui se presenteraient. Ou bien,
au contraire, on ferait appel a des infirmieres ayant recu une
formation speciale et dont chacune aurait, dans une region assez
etendue, une tache distincte. C'est au premier de ces systemes
qu'on a donne la preference, parce qu'il presente, entre autres
avantages, celui de mettre davantage a la portee de la population
l'aide dont celle-ci a besoin. Les infirmieres specialisees doivent
necessairement, pour etre suffisamment occupees, voyager beau-
coup, ce qui rend plus difficile le recours a leurs services. Celles
qui sont stationnees dans une localite ou du moins dans un dis-
trict de peu d'etendue peuvent mieux aussi repandre autour d'elles
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des connaissances hygieniques, grace au fait que, mieux connues
parce qu'en contact plus permanent avec la population, elles
sont mieux placees pour assister celle-ci de leurs lumieres et de
leurs conseils. Cette activite s'exercant a l'occasion des soins
meme qu'elles donnent aux malades, prend un caractere plus
naturel et plus effectif que si elle constitue la tache speciale d'une
infirmiere ambulante et plus ou moins etrangere a la population.

Dans la regie, par consequent, la subvention de l'Etat sera
accordee dans le cas ou il s'agira d'infirmieres s'acquittant dans
leur district respectif de toutes les taches que leur imposeront
le soin des malades et l'hygiene. Mais il ressort deja de ce qui pre-
cede que cette condition ne sera pas absolue. II y sera deroge
toutes les fois qu'il y aura de fortes raisons en faveur de la spe-
cialisation, et notamment quand il s'agira d'infirmieres pour les
maladies epidemiques. Par contre, pour les infirmieres unique-
ment affectees au service des dispensaires, l'Etat n'accordera
probablement pas de subventions, aux termes des nouvelles dis-
positions, parce que l'activite des dispensaires se trouve deja
subventionnee en vertu d'un decret du ier octobre 1914.

Le nombre des infirmieres de district qui seront necessaires
pour 1'organisation complete de ce service dans tout le pays est
evalue a 1,300 environ, soit approximativement a une infir-
miere par 3,000 habitants. La loi ne fixera d'ailleurs aucun
chiffre maximum, car il est peu probable que celui des infirmieres
engagees depasse les besoins. Malgre la subvention officielle en
effet, la creation de chaque poste d'infirmiere de district imposera
aux autorites locales ou regionales des sacrifices pecuniaires.
Les pouvoirs publics auraient d'ailleurs eventuellement la faculte
d'imposer des restrictions, puisque toute demande de subvention
donne lieu a un examen du plan d'organisation propose.

En ce qui concerne la qualification des infirmieres de district,
une condition mise a l'octroi de la subvention officielle sera que
les interessees devront avoir passe 2 ans au moins dans une ecole
d'infirmieres reconnue par l'Etat et suivi, en outre, le cours
complet d'enseignement 'dans l'ecole d'infirmieres de district
dont il a ete parle plus haut. Comme disposition transitoire,
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la subvention officielle pourra etre accordee toutefois pour les
infirmieres qui, au ier Janvier 1920, seront employees, en qua-
lite d'infirmieres de district, au service d'un conseil general ou
d'une commune, a condition que le medecin competent atteste
qu'elles se sont acquittees de leurs fonctions d'une facon satis-
faisante. Pourront egalement jusqu'a nouvel ordre beneficier de
la subvention, celles que la Direction generale des services medi-
caux declarera posseder les connaissances et les qualifications
que visent a donner a leurs eleves les ecoles d'infirmieres approu-
vees par l'Etat et l'ecole d'infirmieres de district.

II y aura pour tout le district un seul comite de direction du
service des infirmieres de district, et celles-ci releveront du
medecin provincial, a moins que la Direction generale des services
medicaux ne designe a cet effet, sur la requete du dit comite,
un autre medecin. Les comites de district presenteront un rap-
port annuel a la Direction generale des services medicaux, sui-
vant le modele que celle-ci determinera.

La subvention de l'Etat s'elevera au chift're de 500 couronnes
par an pour chaque infirmiere de district, mais ne sera accordee
qu'a la condition que l'mfirmiere touche un salaire initial de 500
couronnes au moins, porte successivement jusqu'a 700 couronnes,
et recoive en outre le vivre, un logement meuble, le chauffage,
1'eclairage et le blanchissage ou une indemnite pour ces avantages
en nature. Dans le salaire ne devront pas etre compris les sommes
representant la remuneration de certains travaux speciaux, tels
que des disinfections ou autres analogues. Durant le temps que
1'infirmiere soignera a domicile des malades indigents ou peu
aises, elle touchera touj ours une indemnite de nourriture, qui
pourra etre supprimee par contre lorsqu'elle recevra le vivre
dans les maisons plus fortunees ou elle travaillera. L'infirmiere
aura chaque annee un mois de conge pendant lequel elle recevra
une indemnite de nourriture raisonnable.

On evalue a 650,000 couronnes le montant total des sommes que
coutera a l'Etat le service des infirmieres de district lorsqu'il
sera completement organise. Mais comme cette organisation ne
s'effectuera que graduellement, quelques annees se passeront
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avant que le tresor ait a debourser la totalite de la somme indiquee.
Le credit vote pour l'an 1920 s'eleve a 250,000 couronnes.

Position economique des infirmieres

II ressort de ce qui precede que les infirmieres qui seront
employees dans le service, subventionne par l'Etat, des infir-
mieres de district, toucheront un salaire minimum qui leur
sera garanti par la loi. Les salaires payes precedemment aux
infirmieres de district etaient souvent beaucoup trop bas. D'une
maniere generale, la position economique de ces infirmieres etait
tres inferieure a celle des infirmieres d'hdpitaux.

Celles-ci aussi, d'ailleurs, etaient dans certains cas insuffisam-
ment retribuees. Mais comme elles recoivent en outre presque
toujours aussi le vivre, le logement, l'eclairage, le chauffage
et le blanchissage, dans des conditions a peu d'exception pres
satisfaisantes, l'Etat n'a pas cru devoir intervenir dans ce domai-
ne, d'autant moins que la position des infirmieres d'hopitaux s'est
considerablement amelioree au cours des dernieres annees.

Cette position, comme celle de toutes les infirmieres, a cepen-
dant ete precaire en ce qui concerne la vieillesse et 1'impossibilite
de trouver alors dans le travail professionnel les ressources
necessaires. A l'exception de celles employees au service des com-
munes de Stockholm et de Gothembourg, les infirmieres n'etaient
pas assurees d'une pension de retraite. Dans les cas ou l'employeur
leur en versait une, celle-ci etait generalement assez minime.
L'Etat ne contribuait a la caisse de retraite des infirmieres que
dans des limites extremement modestes, puisque cette contribu-
tion etait, aux termes de la loi, egale a la somme versee par ou
pour l'infirmiere, mais ne devait jamais depasser 25 couronnes
par annee de service. Dans un grand nombre de cas, c'est au
versement a la caisse de retraite de cette somme de 25 couronnes
que se sont bornes les employeurs. Dans d'autres cas, les infir-
mieres elles-memes en acquitterent le montant. II est evident
que le chiffre si bas de cette cotisation ne permettait pas de doter
les interesses d'une retraite suffisante.

Un vote du Riksdag est venu en 1919 modifier cette situation.
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Ce vote a un double but, car il tend a elever le chiffre des pensions
de retraite, en me'me temps que celui des eleves des ecoles d'in-
firmieres reconnues par l'Etat. Seules les infirmieres sorties de
ces ecoles beneficieront des pensions versees par l'Etat.

Voici quelle sera, sous ce rapport, la situation des infirmieres
employees dans un service public.

a) Les infirmieres de district qui auront l'age de 55 ans et 25
ans de service toucheront une pension annuelle de 1,000
couronnes pour laquelle elles verseront chaque annee une
contribution de 50 couronnes, alors qu'aucune charge correspon-
dante n'est imposee a l'employeur, c'est-a-dire aux autoriteis
locales.

b) Les autres infirmieres ou directrices employees a soigner
les malades, les enfants, ou les vieillards, soit au service de l'Etat,
des conseils generaux, des communes ou d'autres collectivites,
soit a celui de fondations d'utilite publique exercant cette acti-
vite, ainsi que les directrices des ecoles d'infirnrieres reconnues
par l'Etat, toucheront de l'Etat une pension variant entre 600
et 1,000 couronnes. Dans le dernier cas, elles verseront une contri-
bution annuelle de 50 couronnes, et l'employeur repondra pour
une taxe equivalant a 5% du montant de la pension.

Les infirmieres, a la pension desquelles l'Etat a contribue,
avant ou pendant l'annee 1919, et qui n'obtiennent pas d'emploi
leur donnant droit a une pension aux termes des nouvelles dis-
positions, conserveront la jouissance de la contribution de l'Etat
dont le montant est egal a celui de la contribution versee par ou
pour elle a la caisse des retraites, sans pouvoir depasser 25 cou-
ronnes par annee de service.
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