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SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 8 2 .

Extruil d'un rapport du Comite executif a I'Assemblee generate

du 29 novembre 1882.

Depuis l'assemblee du 45 decembre 1881, aucun evenement n'a,
dans le cours du dernier exercice, fourni an Comite l'occasion
d'une activity spe"ciale; il a pu continuer sans interruption ses tra-
vaux dans la direction qu'il avaitsuivie jusqu'ici.

Une grande solennite nationale a ete celebre'e Fete dernier dans
la totalite du pays, et principalement a Stockholm, ou des repre-
senlants de points divers de la Suede sont verms assister aux noces
d'argent de LL. MM. le roi et la reine. A cette occasion, le Comite",
a remis aux augustes 6poux, au nom de la Societe, une adresse ou
il formait les voaux les plus vifs et les plus sinceres pour leur bon-
heur, tout en leur exprimant sa gratitude de la gen6reuse protec-
tion accordee par eux a la Societe depuis sa fondation.

Au commencement de 1881, la Societe comptait 2,205 membres.
En mai de cetle ann6e-ci, elle en avait 2,215, dont plus de la moi-
tie dans l'armee et la marine. De tous les regiments et corps de
l'armee, c'est le regiment royal d'infanterie de Kalmar qui avait
apporte le contingent le plus fort au chiffre des membres de la So-
ciete", savoir 95; venaient ensuite le regiment d'artillerie de Wen-
des, le corps du genie, les regiments d'infanterie de Helsingland et
de Wermland, ayant tous entre 75 et 70 membres; le regiment
royal d'artillerie de Svea, avec 60 membres; etc.

Comme le signalait le dernier rapport, le Comite avait accorde,
pour etudes ulterieures an celebre « Konigin-Augusta-Hospilal »,
a Berlin, une subvention a M"e Perda Wigstrom, attaohee a titre
d'infirmiere au service de la Societe, et ayant deja suivi un cours,
a Copenhague, en qualit.6 d'eleve de la Societe danoise de la Croix
rouge. Apies avoir pratique pendant six mois a l'hopital berlinois



135
sus-mentionne, dont la mission speciale est de former des infir-
mieres habiles, Mlle Wigstiom revint, le lermai de cette annee, en
Scanie, sa province natale, d'ou elle a transmis au Comite le rap-
port qu'il lui avait prescrit, sur la substance principale de ses
etudes et sur ses observations dans cet hopital. M"e Wigstiom a pris
part depuis lors au cours d'infirmieres organise par le Comite a
Stockholm. Trois eleves, sur huit qui s'etaient presentees, ont en
outre suivi ce cours aux frais de la Societe. Une eleve volontaire
avait recu l'autorisation d'assister, avec les premieres, a l'enseigne-
ment et au service pratique. L'enseignement a principalement
porte sur l'anatomie, et, dans ce but, un certain nombre de pr6pa-
rations anatomiques ont ete achetees par la Societe. On s'est en
outre servi d'un ouvrage, traduit en Suedois par M. H. Hiilphers,
medecin du roi « Die Krankenpflege im Hause und im Hospitate »,
publie par M. le Dr Billroth, de Vienne, dans le but special de
servir de guide aux inflrmieres, mais egalement destine aux meres
de famille des classes instruites. Une infirmiere attachee al'hopital
de Sabbatsberg, M"e Edda Fredrika Pettersson, diaconesse, a eu
la surveillance et la direction des eleves dans le service, qui a com-
pris toutes les divisions de l'hopital. Pour le cours qui a commence
le ler novembre 1882 a Sabbatsberg, suivant le meme programme
que le cours precedent, 8 aspirantes se sont inscrites, dont A ont
et6 recues comme eleves par M. Htllphers. Trois de ces eleves
avaientprecedemment servi, pendant un temps plusou moinslong,
dans d'autres etablissements hospitaliers du pays. Une volontaire
a de meme obtenu, pendant le cours actuel, l'autorisation d'assis-
ter a l'enseignement et de prendre part au service.

Le Comite a decide en outre qu'il sera organise, le i" mai 1883,
un nouveau cours, pour 4 eleves au plus, a Sabbatsberg, sur les
memes bases que les precedents. Ces cours ont commence des le
printemps de 1881, et le Comite croit pouvoir admettre que les
eleves, qui y ont recu deja ou qui y recevront leur instruction,
seront a meme de s'acquitter avec succes de la tache qui pourra
leur etre conflee. Sabbatsberg est, sans nul doute, Fun des hopi-
taux du pays les mieux organises et outilles, c'est ponrquoi, et en
raison du grand nombre de malades qu'il peut recevoir, il convient
parfaitement a la formation d'infirmieres. II serait cependant desi-
rable a bien des egards qu'il existat, pour ce but special, un eta-
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blissement du genre des excellentes institutions gue possedent
plusieurs capitales etrangeres.

La traduction de l'ouvrage sus-mentionne : « Die Krankenpflege
imHauseund im Hospitale », employe dansl'enseignement du der-
nier cours, a Sabbatsberg, faite en suedois par M. le Dr Hlllphers,
sous le titre de « Sjukas vard • (Du soin des malades), sera a coup
sux d'une grande utilite pour le traitement convenabledes malades
dans notre pays. Les exigences actuelles sont toutes differentes de
celles de jadis, et Ton doit, par suite, apporter infiniment plus de
soin a la formation des infirmieres, comme a leur developpernent
moral et intellectuel. Cet ouvrage parait fournir les meilleures di-
rections a cet egard. Dans sa seance du 16 de ce mois, le Comite a
decide d'en acheter 100 exemplaires, pour en faire remettre a cha-
cune des infirmieres de la Societe qui se trouvent actuellement
dans l'exercice actif de leur profession.

Depuis la derniere assemblee generate annuelle, le Comite a
perdu deux de ses suppleants, M. le general de brigade baron C -
F.-U. de Raab, enlevepar la mort, et M.l'ancien conseiller d'etat,
ministre de la guerre, colonel O.-F. de Taube, actuellement etabli
dans la province. II a ete pourvu a ces deux vacancespar l'election
de M. le general de brigade, actuellement ministre de la guerre,
K.-A. Ryding, et de M. le comte A.-A.-G. de Rosen, colonel au
regiment de la garde a cheval. Ces deux messieurs se sont declares
disposes a accepter la mission qui leur a 6te confiee.

Le Comite' de dames attache a la Societe a adopte, dans sa
stance annuelle du 27 mars dernier, de nouveaux slatuts dont
voici la substance:

Le Comity se compose de 20 membres, nombre qui pourra etre
augments s'il y a lieu.

Le Comite tient sa seance annuelle ordinaire en mars ; danscette
seance, il est procede a l'election du bureau, de meme qu'a celle
de nouveaux membres en cas de vacance.

Chaque membre du Comite paie a la Societe une finance an-
nuelle de 3 couronnes (4 fr. 20 c ) .

Les membres s'engagent a travailler, aux jours et heures qu'elles
fixeront elles-memes, pour mettre et mainteuir en ordre les effets
de lingerie appartenant a la Societe, en se conformant a certaines
dispositions emanantde cette derniere. Dans ce but, et apres tirage
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au sort, deux des membres, en qualite de directrices du travail,
organisent, a l'aide des autres membres, le travail dont elles sonl
responsables.

Si, dans le laps de quinze ans, il n'y a pas eu lieu d'affecter les
effets de pansement au but de la Society, la partie de ces effets qui
se compose de linge si vieux qu'il deviendrait hors d'usage dans le
cas oii on le conserverait plus longtemps, sera chaque annee, apres
examen par le Comite des dames et rapport au Comite executif de
la Societe, donne a tin etablissement hospitalier, appartenant de
preference a la capitale.

Enfln, les statuts contiennent des dispositions speciales sur les
attributions du secretaire.

Dans la stance annuellesus-mentionnee ont etereelues: Madame
R. d'Olivecrona presidente et Madame L. d'Edholm secretaire.
Ont ete elues, en outre, membres actifs du Comite, Madame A.
Lilljebjarm, nee de Duvall, et Madame la baronne S. de Lorvisin,
nee Dahlquist.

Le rapport de verification de l'exercice de 1881 montre que,
pendant la meme annee, les recettes se sont elevees a 5,732 cou-
ronnes, 97 ore. (8,026 fr. 20 c ) , chiffre dans lequel les contribu-
tions annuelles des membres flgurent pour 3,267 couronnes, 5 ore
(4,573 fr. 80 a ) . Les depenses n'ayantete que de 5,190couronnes,
50 ore (7,266 fr 80 c ) , il y a done un boni de 542 couronnes, 40
ore (759 fr. 36 c) , montaut qui, ajoute au capital de la Societe,
portait ce dernier, au commencement de l'annee actuelle, a 36,274
couronnes, 12 ore (50,783 fr. 78 c ) . D'apres un releve" de caisse
pour l'annee courante, communique le 15 de ce mois par le treso-
rier de la Societe, les recettes fournies par les contributions annuel-
les se sont <§levees jusqu'a ce jour a 2,400 couronnes, 25 ore
(2,360 fr. 70 c.) et les interets percus a 1,498 couronnes, 25 ore
(2,097 fr. 55 c) . La caisse a recu 38 couronnes, 90 ore (54 fr. 46 c.)
de la Societe « S.-B. », qui continue a nous adresser des dons en
argent. La tire-lire, appartenant a la Societe, placee dans la syna-
gogue de la paroisse Israelite de Stockholm, a fourni 13 couron-
nes, 67 ore (19 fr. 14 c) . D'apres le meme releve, les depenses ont
comporte 3,930 couronnes, 57 ore (5,502 fr. 80 c ) . II y a lieu de
signaler specialement, parmi ces dernieres, les sommes respectives
de 1,900 courounes (2,600 fr.) pour le cours de Sabbatsberg, et de
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504 couronnes, 92 ore (706 fr. 90 c.) pour l'enseignement dans les
provinces. Le comite a decide en outre d'allouer une gratification de
25 couronnes (35 fr.) achacunedes trois iufirmieres de la Societe,
comme un faible encouragement pour le zele et l'interet deployes
par elles a son service. Ces sommes ont ete deposees pour leur
compte a la caisse de prevoyance (Mnte-orh Kapilalforsiikrings-
anstalten) de Stockholm, afm de leur assurer une rente viagere.

Avant de terminer, le Comity doit mentionner une institution
recemment creee en Allernagne. Giaceal'initiative de M. le Dr Es-
mark, professeur de chirurgie a l'universite de Kiel, il s'est forme
dans cette ville, comme aussi dans d'autres villes allemandes, des
societes dites « Samaritaines • (Samaritenvereine) ; (svit un expose
rapide de I'activite de ces Socie'te'sJ. Vu le but philanthropique de
ces societes, et en presence des services signales qu'elles sont ap-
pelees a rendre, en temps de paix comme en temps de guerre, le
Gomite, jugeant cette question digne d'allention, a cru devoir exa.
miner s'il ne serait pas possible de doter la Suede destitutions
analogues. II n'a toutefois pas encore eu Toccasion de prendre des
mesures directes a cet effet, mais il a charge plusieurs de ses mem-
bres de faire une etude speciale de la question, appel6e a revetir
peut-etre avec le temps une importance tres grande.

Le § 1 des statuts de la Societe dit que Fobjet de cette derniere
est de s'efEbrcer d'eveiller les sympathies du peuple suedois pour
le soiu des blesses et des malades en campagne, et d'aider, par la
collecte et l'administration de contributions volontaires, a l'organi-
sation et an d6veloppernent de ce service. Le Comite termine done,
comme il l'a fait toutes les annees precedentes, ce rappoi't d'exercice,
en engageant les membres de la Societe a travailler chacun pour
ce but.


