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aide et sans secours. II y a encore d'autres miseres, suites des
dernieres guerres, que la Societe devrait soulager en temps de
paix.

« C'est pour ces raisons que j'ai l'honneur de soumettre au
Comite central la proposition suivante :

« La Societe serbe de la Croix-Rouge cede une partie des interets
« provenant de la somme deposee a la Direction des fonds publics,
« a la Societe de secours et d'education des enfants pauvres et
« delaisses de Belgrade. Cette cession n'aura lieu qu'en temps de
« paix.»

Apres une discussion a laquelle out pris part plusieurs membres
du Comite central, l'assemblee a resolu de repousser la proposition
de M. Petrovitch, « comme etant contraire aux statuts et desavan-
tageuse aux interets de la Societe, dont les inoyens materiels
sont encore trop restreints.»

L'assemblee a decide, snr la proposition d'un membre regulier,
M. M. Pavlovitch, que le Comite central feraitun appel aux Sous-
Comites de la Societe, ainsi qu'aux diverses corporations du pays,
pour des quetes en faveur de l'oeuvre.

SUIDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 8 3

Exlrait du Rapport du Comite exccutif a VAssemblee generate
du 11 decembre 1883.

En venant rendre compte des travaux de la Societe', ainsi que de
l'emploi et de Padministration du fonds de reserve et des contribu-
tions annuelles depuis la derniere assemblee gene"rale (29 novem-
bre 1882), le Comite executif croit devoir exprimer, par rapport au
but commun de la Societe suedoise et de toutes les autres Socie"tes
de la Croix-Rouge, sa vive satisfaction de la circonstance que la
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paix et le calme ont re'gne' en Ire tous les Etats de 1'Europe, lors
meme que quelques-uns de ces Etats sont all6s porter la guerre
dans des pays lointains.

Dans le domaine des affaires interieures, le Comite doit d'abord
mentionner que le President qne la Croix-Rouge suedoise a eu
l'honneur de posseder a sa tete pendant de si nombreuses annees,
M. le major general, commandeur, etc., baron A.-G. de Leijonhuf-
vud, a cru devoir se demettre de ses fonctions. Le Comite execu •
tif remplit a cette occasion un devoir qui lui est cher, en priant
M. le baron de Leijonhufvud de bieo vouloir agreer l'expression
des regrets que lui cause son depart; il tient aussi a lui temoigner
sa profonde reconnaissance pour la facon distinguee dont il a pre-
side aux travaux de la Societe et du Comite exe'culif pendant plus
de 10 ans, savoir depuis le 5 mai 1873, ainsi que pour le vif interet
et les soins infatigables dont il a toujours fait preuve dans la direc-
tion des affaires de la Societe. Le Comite exe'cutif a appeleal'una-
nimite, comme successeur de M. le baron de Leijonhufvud, M. le
lieutenant general, chevalier et commandeur des Ordres de
S. M., etc., etc., Oscar Magnus de Bjorntsjerna, qui a bien voulu
accepter ces fonctions.

Le rapport du dernier exercice montrait que le nombre des
mernbres de la Societe s'elevait, en mai 1882, a 2,215, dont plus de
la moiti6 appartenaient a Tarmee et a la marine. A la meme epo-
que de l'annee presente, la Societe comptait 2,188 membres, dont
1,448 militaireset marins. Le regiment royal d'infanterie de Kalmar
continue a se tenir en tete de tous les regiments et corps de
l'armee, pour le chiffre des membres qu'il fournit a la Societe.

La branche d'activite de la Societe a laquelle le Comite exe"cu-
tif a principalement jug6 necessaire de consacrer ses forces, savoir
la formation d'inflrmieres, s'est poursuivie a Phopital de Sabbats-
berg dans les memes conditions que les annexes prece'dentes ; 9 ele-
ves, dont une a ses frais, ont termini leur cours pendant l'anne'e,
et 4 eleves nouvelles ont commence un nouveau cours le 1" novem-
bre dernier. L'enseignement theorique necessaire est donne,
depuis le commencement du cours, par M. le Dr Htilphers.
Des eleves examinees, 3 sont restees comme infirmieresa Sabbats-
berg, ou elles dirigent chacune une division speciale. Les autres
sieves sorties ont egalement obtenu d'excellents certificats des
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medecins de l'hopital. Dane la confiance et dans l'estime dorit
jouissent les infirmieres formees par l'initiative du Comite eie'cu-
tif, comme aussi dans le nombre relativement considerable de
jeunes femmes qui s'annoncent a chaque cours, pour entrer au ser-
vice de la Societe et recevoir l'enseignernent que le Comite a pu
organiser avec ses faibles ressources, le Comile voit une garantie
de la continuation de son ceuvre, quoiqu'il sache bien qu'il reste
encore beaucoup a desirer, notamment au point de vue du temps
a affecter a ces cours. Le Comite" a appris, par suite, avec la plus
profonde satisfaction que la Haute Protectrice de la Societe, S. M.
la reine, s'occupe activement de la creation d'un etablissement
destine1 a la formation d'infirmieres, ainsi que de la fondation
d'un asile commun pour celles qui, apres avoir obtenu l'instruc-
tion convenable, se livrent a la pratique de leur vocation ; et que
S. A. R. la princesse royale s'est inscrite la premiere, au nombre
des personnes qui oat lance l'appel de fonds pour cette entreprise.

Comme il le signalait deja dans son precedent rapport, le Comite"
avait decide l'achat de 100 exemplaires de l'ouvrage intitule^ : « Du
soin des malades », publie par M. le professeur Billroth, de Vienne,
et traduit en suedois, afln d'en envoyer un exemplaire a chacune
des infirmieres au service de la Societe, qui se trouvaient dans
l'exercice effectif de leur vocation. L'ouvrage en question a et6
transmis par consequent a 86 infirmieres, qui toutes ont vivernent
remercie le Comite de ce don. L'ouvrage mentionne, publie prin-
cipalement en vue de remedier au manque d'un manuel convena-
ble pour le service des infirmieres, contient, comme on le sait,
des regies precises et detaillees sur les soins a donner aux mala-
des dans des circonstances diverses et pour les maladies les plus
fre"quentes, que les malades soient traites a l'hopital oua domicile.
Le Comile executif a pense, en consequence, qu'il y avait utility
a ce que toutes les infirmieres fussent en possession de ce livre,
Les exemplaires restants seront, dans la mesure de leur nombre,
distribu6s aux sieves infirmieres que Ton admettra dans les annees
futures.

A la derniere assemblee gene>ale, le Comite signalait deja
YInstilution samaritaine, recemment fondee en Allemagne, et
annoncait qu'il avait charge quelques-uns de ses membres d'etudier
plus specialement cette creation nouvelle. (Suit le resume succinct
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du but de 1'Institution samaritaine et du developpement qu'elle a
deja atteinta l'etranger.)

La Commission d'etudes en question a appris : que, des 1866, il
avait ete achete, pour le personnel des chemins de fer de l'Etal,
de petites boites con tenant divers instruments, des appareils de
pansement et autres, pour l'activite samaritaine; que M. Ask,
professeur de chinirgie a I'Universite de Lund, tres interess6 a
l'idee samaritaine et desireux de travailler a sa realisation, avait
donne, dans les matieres s'y rapportant, des cours speciaux aux
conducteurs de trains attaches au district du Sud des chemins de
fer, et que cette instruction sp6ciale leur a ete d'une grande uti-
lite dans bien des circonstances; que Ton avait tout lieu d'esperer
qu'il serait aussi donne des cours de cette espece au personnel des
autres districts; que, dans sa grande seance annuelle de cette
ann6e, la Societe des medecins militaires suedois a exprime de
vives sympathies pour cette question ; que la creation, par la
Croix-Rouge suedoise, de Societes pareilles dans notre pays serait
d'une incontestable utilite en temps de paix aussi bien qu'en temps
de guerre; et enfin, qu'il ne paraissait pas y avoir de difflcultes a
trouver, dans le corps des medecins militaires, des personnes con-
venables, ayant 1'habitude de donnercetenseignement, etdisposees
a y consacrer une partie de leur temps et de leurs forces. Se fon-
dant sur toutes ces considerations, le Comite executif a cm de son
devoir de s'interesser a l'idee samaritaiue et de l'appuyer vigou-
reusement. Sur la proposition des membres de sa Commission spe-
ciale, le Comite executif a fait fabriquer le modele d'un petit atti-
rail d'instruments de pansement, etc., pour l'activite samaritaine,
conformement au projet de M. le professeur Esmarch. En outre, a
la demande faite par le Comite au celebre praticien, celui-ci, en
temoignant sa vive satisfaction de voir l'idee de la creation d'eco-
les sarnaritaines faire du chemin en Suede, a declare qu'il per-
mettait avec plaisir la traduction, en suedois, du manuel publie
par lui pour les Societes samaritaines : « Katechismus fiir ersten
Hiilfleistung in Unglilcksfallen. » Le Comite s'est done empresse
de le faire traduire pour le livrer a l'impression. Le Comite a
decide en outre d'organiser, aussitot que les arrangements preli-
minaires aurout ete pris, des cours speciaux d'enseignementsama-
ritain dans la capitale; enfin il lui a fallu rediger, surtout en s'ins-
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pirant des statuts allemands, un projet de statuts pour les Socie-
t6s samaritaines suedoises, qu'il a adopte apres exainen '. •

Le Comite de dames attache a notre Society a ete reuni plusieurs
fois, pour l'utilisation des quantites considerables de toile de lin qui
lui restaient encore. II en a confectionne une foule de compresses,
de bandages, d'objets de pansement, etc., qui ont ete arranges en
paquets numerates, munis de la date de la confection et d'une
specification du contenu. Dans son assembleeannuelle du 21 avril
dernier, le Comite aconfirme: comme presidents, Madame H. de
Olivecrona; comme secretaire, Madame L. d'Edholm, et a elu, en
qualite de nouveaux membres actifs, Mesdames 0 . de Sillen et
H. Heijser.

Comme l'indique le rapport des verificateurs, Vavoir de la Societe
s'elevait, au 31 decembre 1882, a la somme de 36,410 couronnes
46 ore (50,983 francs 4 c ) . Les recettes de l'annee ont comporte
4,533 couronnes 47 ore (6346 francs 86 c ) , somme dans laquelle
les cotisations annuelles des membres flgurent pour 400 couronues
(560 francs), pour les membres domicilies dans la capitale, et pour
2,803 couronnes 97 ore, pour l'armee et la marine, ainsi que pour
les membres habitant la province. Le reste des recettes a ete
fourni par les interets du fonds de la Societe, soit 1,521 couronnes
50 ore, et par un don de 108 couronnes de la « Societe S. B. ». Les
depenses se sont elevees a 4,174 couronnes 32 ore (5,844 francs
5 c ) , dont 2,904 couronnes 30 ore pour la formation d'infirmieres
a Sabbatsberg, 50 couronnes pour l'achat d'un rnodele de pharma-
cie samaritaine, 400 couronnes comme subvention a la Societe des
medecins militaires, pour la publication de son journal de mede-
cine militaire, et le reste, 820 couronnes 2 ore, pour annonces,
frais d'impression, traitements et salaires, etc. Dans sa derniere
seance, le Comite a distribue un certain nombre de gratifications
a des inflrmieres attachees au service de la Societe.

La bibliotheque de la Soci6te s'est augmentee de divers jour-
naux, ainsi que de comptes rendus envoyes par un certain nom-
bre de Societes de la Croix-Iiouge sur leur activite pendanl
l'annee qui vient de s'ecouler; en outre la Societe allemande a
transmis un ouvrage intitule «Das rothe Kreutz in Deutschland »,

1 Voy. p. 175.
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qui a gagne le prix fonde par S. M. l'imperatrice d'Allemagne
pour le meilleur ouvrage sur la matiere.

Le Comite termine son rapport, en priant les membres de la
Societe de continuer a entourer de toute leur sollicitude les inte-
rets de la Groix-Rouge, dans le pays comme a l'etranger.

STATUTS DE LA SOCIETE SAMARITAINE SUEDOISE

But de la Societe

\ 1. Le but de la Societe samaritaine est de repandre dans le
public, par le moyen de cours d'enseignement samaritaiu, la con-
naissance pratique des premiers secours necessaires en cas d'acci-
dents subits, et de faire progressef a tous autres egards le deve-
loppement de l'idee samaritaine.

L'enseignement samaritain est donne, en premier lieu, aux per-
sonnes exercant les metiers qui se distinguent par la frequence
relativement considerable des accidents, comme par exemple a
celles attachees a l'exploitation des voies ferrees, a celles apparte-
nant a la marine tnarchande, au service des incendies, aux fabri-
ques, etc. II est donne en outre a quiconque desire connaitre pra-
tiquement les moyens de venir au secours de ses semblables
victimes d'accidents plus ou moins graves.

Organisation de la Societe

jj 2. L'activite de la Societe samaritaine est placee sous la direc-
tion du Comite executif de la Croix-Rouge suedoise, qui nomme,
dans son sein, un rapporteur special pour les dites affaires.

\ 3. Le Gomite executif designe les personnes convenables pour
donner l'instruction necessaire, et procure le materiel des cours,
tel que modeles, dessins, livres, appareils de pansement, instru-
ments, etc.

fj 4. II est foude en province des succursales de la Societe sama-
ritaine, placees en relation directe avec le Comite executif de la
Croix-Rouge suedoise.


