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SUEDE

JA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 7 0

llnpport du Comilii ereculifd I'Assembler generate (hi 6 deceinlire 1ST!'.

Le Comite vient, a teneur des slatuts, commnniquer a la Soeiele,
reunie en assemblee generate, les resultats de l'exercice qui s'est
ecoule depuis le 25 novembre 1878, et rendre compte de la ges-
tion et de l'ernploi des sommes recueillies en faveur de l'OEuvre.

La Societe a acquis tin nouvean membre honoraire en la per-
sonne de Son Altesse Royale le due de Gotland, qui, ;i rinvilation
de noire president, a bien vouln s'associer a nos travaux depuis le
inois de novembre dernier.

L'annee qui fait l'objet de ce rapport a ete pour l'Europe entiere
vine annee de paix et de progres. Si, dans des regions loinlaines, a
l'exti'eine sud de l'Afriqne et, au centre de l'Asie, deux puissances
europeennes ont eu asoutenir des luttes sanglantes avec un sneres
qui n'a pas ele obtenu sans d'assez grands sacrifices, elles n'ont
cependant paseu a reclamer l'intervfintion des Socieles de la C.roix
rouge, el la noire a pu des lors se livrer sans interruption a son
developpeinent interienr et a la poursuile du but qu'elle .s'est
donne.

Comine on le sail, l'objeclif principal de la SocicMe a ete, depuis
sa fondation, de former a son service des infirmieres, pour lesquel-
les des cours speciaux destruction ont ete organises, d'abord dans
plusieurs hopitaux du pays, puis a 1'hopital de l'Universite d'Up-
sal, et, ces deux dernieres annees en outre, a l'hopilal Sablgien, a
Golliembourg. Les premieres eleves infirmieres furent admises. le
22 fevrier 18G0, a suivre un cours d'instruction a l'hopilal royal
des Serapbins, a Stockholm, et, depuis celte epoque, il n'esi pas
entre moins de 116 femmes au service de la Societe. La plupart
des hopitaux du royaume ont actuellement, on ont eu, des infir-
mieres qui y ont ete initiees aux elements de leurs devoirs, aux
frais et par les soins de la Societe. La surveillance generale de
l'admission et de l'instruction des infirmieres a ete, comme nous
l'avons deja signale dans un autre rapport, exercee par M"1' K. de
Rappe, qui s'est, il est vrai, consacree ces dernieres annees plus
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directement et plus personnellement au soin des alienes de l'lios-
pice d'Upsal, mais qui n'en a pas moins conserve la surveillance
precilee avec le zele et le devouement qu'on lui connait. Dans Fete
de l'annee presente, M"L' de Rappe a visite plusieurs hopitaux ou
sont placees des infirmieres de la Societe; la, comrae ailleurs, elle
a recueilli des medecins de ces etablissements les meilleurs temoi-
gnages sur ces utilesauxiliaires, dont 70 au minimum sont actuel-
lement attachees a divers hopitaux du pays. La Societe a poursuivi
une renvre d'une grande et reelle utilite dans cette branche de sa
mission, et les somnies depensees pour 1'instruction des infirmieres
ne l'ont pas etc en vain. II a cependanl paru desirable de chercher
a etablir outre la Sociele et ses infirmieres des liens plus forts et
plus etroits, et, par suite, le Comile a pris des renseignements sur
le sysleme qui a preside, dans d'autres Societes de la Croix rouge,
a l'organisation du service des infirmieres. Des informations obte-
nues il resnlte, par exemple, que la Societe danoise exige, entre
autros conditions pour l:admission des infirmieres, que celles-ci, le
cours d'instruclion termine, aillent prendre du service partout ou
la Societe les enverra. Le cours acheve, l'eleve entre aux gages de
la Societe avec mi salaire fixe de 40 a 80 couronnes (55 fr. 55 a
111 fr. 10)' par mois, suivant son anciennete, et une indemnity
de 1 couronne (1 fr. 39) pour chaque journee de service effectif
comme infirmiere. — Kn revanche, la Societe retient la finance
payee par les parliculiers qni ont recours aux soins de l'in-
firmiere. — La denonciation pent avoir lieu tanl de la part de la
Sociele que de celle de l'inflrmiere, sauf dans les cas d'epidemie,
do preparatifs de guerre et de guerre effective. Grace a ces pres-
criptions, la Societe danoise dispose en permanence des infirmieres
entrees a son service. L'inconvenient de ce systeme, c'est d'entrai-
ner des frais assez grands. En 1878, la Sociele danoise a dispose
de 12 infirmieres pendant 2,897 journees, donl 2,222 chez les par-
ticuliers. Or, le total des depenses de cette ineme anneepour l'ius-
titution des infirmieres s'est eleve a la somme considerable de
10,20i couronnes (14,4-20 francs), dont la majeure partie, soit
Ci,8(.>2 couronnes (9,560 fr.), a ete couverte, il est vrai, par les re-
munerations privees mentionnees ci-dessus, mais dont le restant,

1 La oouronne de Suede, equivalento a la couronne norvegiennc et a la
couronne danoise, et se divisant en 100 ore, vaut au pair "1,3888 franc.
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3,372 couronnes (4,080 fr.), a dii etre paye sur les autres recettes
de la Sociele. La meme annee, nous avions, comme on l'a vu, un
grand nombre d'infirmieres attachees a differents hopitaux du
royaume, sans aucun frais d'entretien pour la Societe, tandis que
nous nous sommes vus a meine d'admettre et de former en tres-
grande partie 12 eleves pour la depense relativement minirne de
1,469 couronnes 97 ore (2,04-0 fr. 32). II suivrait done de la que
notre organisation possede un avantage reel au ])oint de vue de
l'economie, comme a celui du nombre des infirrnieres; mais,
comme nous l'avons deja signale, la Societe danoise parait s'etre
attache ses infirmieres par des liens plus forts que ce n'a ete le cas
chez nousjusqu'a present. Le Comite n'a cependant pas 1'inten-
tion de proposer ou d'essayer d'introduire, sans reserve et sans
modification, une organisation pareille au systeme danois: d'un
cote, parce qu'il en resulterait une augmentation sensible de de-
penses a laquelle notre Sociele ne pourrait faire face que difficile-
ment dans les circonstances actuelles, et, d'autre part, parce que
des circonstances locales et aulres seraient pen I-etre de nature a
influer desavantageusement sur cette modification.

Ainsi qu'on l'a dit, rinstruction des eleves infirmieres s'est
poursuivie, pendant l'exercice ecoule, a I'hopital de l'Universite
d'Upsal et a « l'hopital public et de Sablgren » a Gotliembourg.
Depuis la derniere assemblee generale, il a ete admis et forme
4- eleves dans le premier de ces etablissements et 9 dans le second,
et toutes sont actuellement occupees sur divers points du pays. En
outre, le Comite a recu comme infirmieres, sur leur demaude,
4 femmes qui avaient servi assez longtemps en cette qualile, rune
a l'hopital d'Upsal, les trois autres au nouvel hopital de Falun, ou
elles ont recu les meilleures attestations du medecin de l'etablisse-
ment.

M"e D. de Scheele, atlachee comme infirmiere a noire Societe
depuis le 9 septembre 1872, a ete plusieurs annees premiere
infirmiere a l'hopilal de Kristianstad (Scanie), puis quelque temps
a celui de Jonkoping (Smoland); devenue, le lei> mai 1878, direc-
trice du service d'instruclion des eleves a Upsal, elle a quitte cette
place le 1" juillet dernier pour celle d'infirmiere en chef a l'liopi-
tal d'Helsingborg (Scanie). M"e de Scheele desirait consacier de
nouveau sa precieuse et ulile activite d'une facon plus directe au



137

soin des malades. Pendant tout le temps qu'elle a dirige l'instruc-
tion precitee, elle a fait preuve d'un interet et d'un devouement
qui lui avaient acquis toute noire confiaiice et qui lui assurent des
titres permanents a la gratitude de la Societe. — Diverses circons-
lances ont amene, apres le depart de M"c de Scbeele, nn arret
dans rinsti'iiclion des eleves a l'hopital d'Upsal; mais le Comite a
tout lieu d'esperer que cet utile service pourra recommencer des
les premiers jours de l'annee prochaine, sous la direction de l'in-
firmiere en chef actuelle, M"" Augusta Berg.

Tons les efl'ets de pansement et d'infirmerie, s'elevant an poids
approximatif de 1500 livres (637 V3 kilos), confeclionnespar les soins
du Comite special de dames attache a la Societe, ayant ete expe-
dies, au commencement de noveuibre 1877, snr le theatre de la
guerre d'Orient, le Comite a continue la transformation en objets
de pansement du linge qui lui restait; — il a de meme fait confec-
lionner, pendant ce dernier exercice, une quantite d'articles d'in-
firmerie, qui ont ete classes et, emballes dans des paquets, chacun
avec son nninero d'ordre et une liste du contenu. Une partie assez
considerable de vieux linge lui a ete transmise en don pendant
l'annee, par les heritiers du feu conseiller d'Etat M. le baron
C.-O. de Pahnsljerna. A l'assemblee generate annuelle de cette
association de dames, le 24 avril dernier, Mnlc R. d'Olivecrona a
ete reelue presidente, et M"10 L. d'Edholm secretaire; M"1I!S Flor-
raan, Lidell, de I'ontin, de Reutersvard et E d'Heijkenskjold,
out ete appelees comme membres nouveaux. Par contre, le Co-
mile a perdu Mllie la baronne Eve de Leijonhufvud et M"(! Rossan-
der, qui, ayant quilte la capilale, out forcement dii cesser de pren-
dre part aux Iravaux du Comite, auxquels ces deux dames avaient
consacie pendant plusieurs annees leur temps et leurs forces avec
mi interet toujours egal. A cette heure-ci, le Comite en question
se compose de la presidente, de la secretaire et de 13 membres.

Quant a notre Comile, il a continue ses relations avec les Socie-
tes etrangeres de la Croix rouge

(Le rapport mentionne ici les communications ofticielles, recues
par le Comite, de divers faits connus des lecteurs du Bulletin.).

... En meme temps que chacun des membres de la Croix rouge
apprend avec joie que ses principes recoivent leur application meme
dans de lointains pays, en meme temps aussi nous pouvons esperer
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de les voir observes et respectes comme ils meritent de l'etre par
les belligerants, au plus grand avanlage des viclimes de la guerre.

A la demande du president de la Societe danoise de la Croix
rouge, et apres en avoir obtenu l'autorisation, le Coniite a trans-
mis a cette Societe les dessins et les plans dc la clialoupe canon-
niere le Vidar et de la yole canonniere le llottitr, transformees,
aux frais de la Societe suedoise, en navires d'ambulance et de
transport pour les malades, et qui continuenl a el re placees a la
station de la marine royale a Stockholm; il y a ajoute la lisle de
la collection des modeles de materiel de panseineril el d'infirnierie
appartenant a la Sociele. La clialoupe canonniere le Viditr a, eonmie
on le sait, fonctionne dans les exercices de campagne des annees
1872 et 1878, et elle s'est montree parfaitement appiopriee aux
besoins du service de sanle. Ce serail un fait rejouissant que
l'exemple donne par nous put trouver son application chez nos
voisins danois, qui possedent, comme nous, des communications
faciles par eau.

Le Comite a ete saisi d'un projet accompagne de dessin, dresse
par M. le lieutenant E.-O. Wawrinsky, d'hopital d'ambulance
mobile, destine a 10 ou a 12 lits, d'un demontage el d'un montage
faciles, et pouvant etre transports sur ."> voitures a deux chevaux
ou sur un wagon de chemin de fer. Les frais s'en eleveraient a
2,600 couronnes (3,(HO fr. 88 c.),ou, si l'on en comniandait 10 a la
fois, a 2,000 couronnes (2,777 fr. (iOc ) la piece. Aux examens des
ecoles de volontaires et de sous-offlciers d'infanlerie qui out eu
lieu a la forteresse cent rale de Karlsborg, en septembre de cede
annee, 1'inventeur des baraques d'inflrmerie en question avail
construit un modele qui fut l'objet d'une attention loule speciale.
Le Comite apprit plus tard que la station de la marine royale a
Stockholm possedait 22 conslructions en boisde pelites dimensions,
destinees a l'usage du personnel attache au telegiaphe optiquodans
l'archipel, et que ces constructions se distinguaient par la facilile
de leur montage et de leur demontage. Ses membres se transpor-
terent au chantier des galeres, au Pare royal, pour y prendre
coimaissance de ces constructions, qui, combinees deux a deux,
semblent etre tout particulierement propres a servir d'iniirme-
ries mobiles, et fournissent un espace sufiisanl [tour C> ou 8 lils. 11
serait a desirer que la Societe put se procurer au moins un pavil-
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Ion d'infirmerie constant dans ce genre ou autrement, avec les
installations, les effets et le personnel necessaires. Ce pavilion
fonclionnerait, avec utilite, non-seulement en guerre, mais encore
dans les manoeuvres de campagne, comme aussi dans les incendies,
les inondations, les sinistres de chemins de fer, etc., ou il pourrait
t'tre envoye snr-le-champ.

Le tresorier de la Societe, M. Dahlgviet, conseiller a l'adminis-
tration de l'armee, passant a l'etranger une assez grande partie
de cette annee-ci et de l'annee prochaine, le Comite a prie M. Va-
renius, commissaire general des guerres, de bien vouloir se char-
ger par interim des fonctions de M. Dahlgviet.

Le rapport de verification de 1878 montre qu'au 31 decembre
de la ini'nie annee le 1'onds capital de la Societe s'elevait a
3 1,083 couronnes 20 ore (13,14-3 fr. 48 c). D'apres un releve de caisse
dn 29 novembre dernier, ce capital utait de 33,183 couronnes 99 ore
(if),07)9 fr. 38c.),d'oii il resulte qu'il s'estaccru de 2,100 couronnes
79 ore (2,91.") fr. 90 c). Parmi les depenses de l'annee, le Comite
croit devoir signaler specialement 1,008 couronnes 62 ore (2,232 fr.
70 c.) pour l'instruclion des eleves infirmieres, et 400 couronnes
(532 fr. 20 c.) comme subventiou au journal d'hygiene militaire de
la Societe des medecins ruilitaires, publication qui continue a ser-
vir en mtjme temps d'organe a notre Societe. En oulre, dans sa
seance du 1°' courant, le Comite, sur la proposition qui lui en a
ete faite, a distribue des gratifications a trois infirmieres. Les re-
cettes de l'annee proviennent naturellement en premier lieu des
contributions annuelles des membres, qui se sont elevees pour le
present exercice a la somme de 2,712 couronnes 38 ore (3,704 fr.
78 c), puis des interets et ensuile des dons'en argent, qui se sont
eleves au total de 2,085 couronnes 03 ore (2,895 fr. 05 c ) .

Parmi ces derniers, le Comite signale avec un vif plaisir —
comme il le faisait deja pour l'exercice precedent —• diverses som-
mes, au total de 183 couronnes 20 ore (254 fr. 28 c) , venues de la
Societe S. B., et au montant de 702 couronnes 05 ore (974 fr. 45 c),
remis par M. le docteur Edholm, medecin principal, comme re-
cette d'un concert donne au benefice de la Societe, le 25 juillet de
cette annee, dans la chapelle du chateau d'Ulriksdal; cette recette
provenait non-seulement de la vente des billets d'entree, mais en-
core d'un grand nombre de paiements extra, parmi lesquels il y a
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lieu de signaler celui du a la generosite de la haute protectrice de
l'oauvre, Sa Majeste la reine. Le Comite saisit avec empressement
cette occasion de temoigner sa gratitude, taut a la Societe qui
vient d'etre mentionnee qu'a toutes les personnes qui ont organise
le concert en question ou qui y ont prete leur concours, et a celles
qui ont participe dequelqueautre maniere a ce noble but; il ose
en meme temps inviter les membres de la Societe a la meltre, par
des collectes et par des dons analogues, en etat de travailler a l'ob-
jet de sa mission avec plus de vigueur qu'elle ne l'a pu faii'e jus-
qu'ici.

Notre bibliotheque s'est enrichie pendant l'annee de brochures
et de journaux divers, de comptes rendus de plusieurs Societes
etrangeres de la Croix rouge pour les exercices ecoules, savoir des
Societes autrichienne, danoise, espagnole, francaise, grecque, ita-
lienne, roumaine, russe et wurtembergeoise, ainsi que d'un rap-
port de la Societe turque du Croissant rouge sur son aclivite
depuis sa fondation. Le Comite a fait envoyer les rapporls d'exer-
cice de 187f> et de 1877 de la Societe suedoise aux'Societes enmne-
rees ci-dessus, comme a tontes les autres associations volontaires
pour le soin des malades et des blesses en campagne.

En presence de l'utilite incontestable dont la Sociele a fait preuve
et continue a faire preuve pour le pays par la formation d'iiifir-
mieres, on peut dire sans exageration que son existence et ses
moyens de plusgrande activite doivent etre consideres comme une
ceuvre nationale d'une importance reelle. Aussi, en lerminant son
rapport, le Comite croit-il devoir non-seulement, prier les mem-
bres de la Societe de bien vouloir conlinuer a 1'appuyer dans sa
mission, mais encore exprimer le desir que tousles Snedois, hom-
mes ou femmes, qui lui seraient encore etrangers apportent leur
concours moral et materiel an developpement de l'idee huinani-
taire qui constitue la base du soin gratuit et volontaire des ma-
lades.

Stockholm, le G decembre -1879.
Le President,

A.-G.

Le Secretaire,

AXEL VON TIKYXK.


