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Les recettes et les depenses des dites institutions se sont balan-
cees au chiffre de 13,321 roubles.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1884

Extrait du rapport presente par le Comite executif a l'assemblee generate

du 2 decembre 4884.

A la fin de l'annee qui se clotaujourd'hui, la vingtieme de l'exis-
tence de la Croix-Rouge su6doise, le Comite executif vient, confor-
mement aux statuts, rendre compte de ses travaux et de sa gestion
depuis la derniere stance annuelle, tenue le 11 decembre 1883.

A la stance en question, la Societe adopta, on se le rappelle,
une addition a ses statuts, en vue de la creation d'une Soci6te sarna-
ritaine suedoise, que le ComitS executif recut la mission de diriger.
En meme temps elle donna son approbation au projet de reglement
organique que le Comite lui presenta sur la matiere \

La Societe samarilaine suedoise, fondee grace a cette initiative
et organised de toutes pieces a l'heure actuelle, a pour but princi-
pal de repandre daus le public, par la creation de cours d'enseigne-
ment samaritain, la connaissance dessecours immediats a donner
dans des sinistres ou des accidents plus ou moins graves. Partant
de ce principe, le Comite executif commenca sans delai a se pro-
curer le materiel requis pour les cours sus-mentionnes, et chargea
M. le D'd'Edholm de prendre toutes les mesures propres a assurer
le developpement du service samaritain dans notre pays, comme
aussi d'etre aupres du Comite le rapporteur des affaires concernant
cette oeuvre. P̂ n vue des cours futurs, on fit venir de Kiel les
tableaux muranx et les planches (en 6 exemplaires) de M. le pro-
fesseur Esniarch, ainsi que des bottes d'enseignement samaritain ;
il fut imprime 1,500 exemplaires du « Gatechisme » d'Esmarch
pour les premiers secours dans les cas d'accident, ainsi que des

1 Voyez t. XV, p. 172 et 175.



formtiles de cartes samaritaines pour les certificats a donner aux
personnes ayant suivi des cours complels. Al'egard de ces derniers,
il fut pris des arrangements avec nn certain noiubre de medecins
militaires ayant les connaissances et la pratique voulues, grace a
l'enseignement analogue qu'ils donnent deja a la troupe.

Comrae il le signalait dans son precedent rapport, le Comite a
fait faire, en conformite du projet de M. le professeur Esmarch,
des modeles d'un petit assortiment d'instruments, d'objets de panse-
ment et d'antres choses n6cessaires a l'activite samaritaine, en uu
mot des « pharmacies » dites « samaritaines. » Des boites de cette
espece ont 6te confectionnees, suivant les directions qui lui ont
ete donnees, par M. A. Stille, fabricant d'instruments chirurgicaux,
a Stockholm, lequel les vend au prix de 25 couronnes (35 francs)
la piece. La pharmacie samaritaine contient divers aniiseptiques,
du linge, des objets de pansement, etc., et elle est destinee a etre
employee dans les fabriques, a bord des navires, sur les chemins de
fer, aux postes de police, dans les grands domaines ruraux, etc.,
aussi bien que dans les maisons privees. Des le commencement de
cette annee toutes les mesures etaient prises pour l'organisation des
cours samaritains.

Le Comite executif a eu souvent occasion de constater le gene-
reux interet temoigne, en f'aveur de son but, par l'auguste pro-
tecteur et par les membres honoraires do la Societe appartenant a
la famillo royale de Suede. II Pa fait une fois de plus dans la ques-
tion samaritaine. Le premier cours samaritain donne dans noire
pays l'a ete au Chateau de Stockholm, devant la famille royale, sa
maison civile et militaire et quelquesautres personnes. Commence
le 9 Janvier, ce cours se terminale 22 du me me inois. A sa cloture,
LL. MM. le roi et la reine offrireut gracieusement une somme de
200 couronnes (280 francs) a la Societe samaritaine. Un second
cours eut lieu au Chateau dans le courant d'avril dernier, devant
S. A. R. la princesse Eugenie, les personnes de sa suite et quel-
ques autres assistants, en tout plus de 30. II a ete donne 11 cours
au grand auditoire de l'lnstitut central de gymnastique. Pendant
le mois d'avril 1884, il a ete organise de meme, aupres dn corps des
sapeurs-pompiers de Stockholm, des cours samaritains suivis par
la majeure partie du corps, tant cadres que troupe, an nombre de
81 personnes. Tous les cours sus-mentioimes, ainsi que d'autres,
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ont comporte chacun au minimum cinq seances d'environ 2 heures,
dont une partie 6tait consacree a l'application des premiers panse-
ments, a l'exercice des brancards, etc. A la cl6ture du cours il est
remis a chaque assistant un catechisme samaritain, et, a tous ceux
qui ont suivi un cours complet, un certiflcat sign6 du president
de la Societe, de M. le Dr d'Edholm, medecin principal, de l'homme
de l'art qui a dirige le cours, et du secretaire de la Societe. L'ins-
truction a ete donnee, dans les cours en question, par MM. d'Ed-
holm, Goransson, m6decin-major a l'ecole militaire, Peterson,
Nettelblad et Lundberg, aide-majors.

C'est avec une vive satisfaction que le Comity executif peut men-
tionner l'extension considerable prise par le service samaritain aux
chemins de fer de l'Elat. M. Troilius, directeur general de cette
importante administration, vivementinteresse a l'idee samaritaine,
en a permis, avecle plus grand empressement, l'introduction parmi
le personnel des chemins de fer precites. II a ete organise en fevrier
un cours d'instruction, auquel prirent part 36 personnes, parmi
lesquelles quelques fonctionnaires de l'administration dont nous
parlons ; les autres assistants appartenaient au personnel des dis-
tricts d'exploitation les plus rapproches de la capitale. L'adminis-
tration des chemins de fer, considerant qu'en presence des acci-
dents plus ou moins frequents qui ont lieu sur les voies ferrees, il
est d'une importance majeure que les victimes d'un accident quel-
conque puissent recevoir, dans le plus bref delai possible, les secours
d'une personne exp6rimentee, decida de faire donner des cours
samaritains sur divers pointsdeses propres lignes. Elle chargea en
consequence l'inspecteur des chemins de fer de l'Etat, M. le baron
de Sparre, qui tout en ayant lui-meme suivi le cours mentionne
plus haut, avait fait preuve de vives sympathies pour la repetition
de cours semblables en faveur de son personnel, d'organiser cet
enseignement en faisant appel aux lumieres de M. le medecin prin-
cipal d'Edholm. On fit inserer dans le journal Jernbanebladet (Jour-
nal des chemins de fer), organe des chemins de fer de la Suede,
de la Norwege et du Danemark, un expose succinct de l'activite
des Societes samaritaines a l'etranger, ainsi que de la constitution
recente d'une societe de cette espece en Suede, afin que l'institu-
tion samaritaine parvint ainsi d'avance a la connaissance du per-
sonnel. Cela fait, M. de Sparre donna, en conformite de sa mission,
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des instructions completes pour l'organisation de l'enseignement
samaritain aux chemins de fer de l'Etat, instructions comprenant
en outre toutes les prescriptions de detail justifiees par les circons-
tances. Nous rnentionnerons spe'cialement l'excellente mesure qui
consisle a faire assister d'office a ces cours, destines aux personnes
de tout grade de la division technique de la ligne et de celle de
l'exploitation, un employe par gare et par mille de ligne (10 kilo-
metres) ; on eut de la sorte la certitude que les connaissances sama-
ritaines necessaires se trouveraient repandues, non-seulement chez
le personnel des trains, mais encore chez une foule de garde-voie
ayant la surveillance des rampes, des courbes, des passages a
niveau, etc., oil il peut facilemenl survenir des sinistres, et oil le
manque d'hommes de Part se presente le plus souvent. En confor-
mity de ces prescriptions, il a ete organist, pendant I'ann6e, en
sus du cours de Stockholm, 22 cours samaritains dans differentes
localites du pays. L'enseignement a eli donne dans ces cours par
MM. les professeurs Mesterton, a Upsal, et Ask, a Lund, D1' A.
Lindh, medecin en chef de l'hopital public et de Sahlgern, a
Gothernbourg, Haak, medecin de division, Westerberg, Stridbeck,
Qoennerstedt, Westergren, Hesselgren et Warodell, medecins-
majors, Goransson, medecin a l'Ecole militaire, Zetterberg, aide-
major, Lagerheim, Segerdahl, Almgren, OEhrn et Hollstrom,
medecins de chemin de fer, et Hammerstrom, medecin de ville.
Environ 40 personnes out pris part a chaque cours ; 875 mem-
bres du personnel des chemins de fer de l'Etat ont suivi un cours
complet et obtenu des certificats de capacite.

A la demande de la direction generale des postes, les employes
et les agents inferieurs des ambulants postaux ont aussi eu acces
aux cours samaritains organises aux stations de chemins de fer.

II y a lieu de signaler encore que l'administration des chemins
de fer de l'Etat a fait l'acquisition de 100 pharmacies samaritaines,
qui, avec les boites de pansement et les eclisses appartenant au
materiel d'ambulance des districts de voie ferree, ont 6t6 distri-
butes a certaines stations et a divers ateliers. Elle a present en
meme temps que ces pharmacies samaritaines seraient depose'es
dans les endroits les plus accessibles, et que, si leur contenu
venait a etre endommage ou a se perdre par 1'usage, il serait rem-
place sans delai, apres rapport a qui de droit. II a ete present, en
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outre, que tous les agents du personnel du chemin de fer qui, apres
avoir suivi un cours samaritain, auront eu l'occasion de secourir
des blesses, donneront un rapport ecrit indiquant la nature du
sinistre, sa cause, les secours employes, etc. Ces rapports doivent
etre communiques au Conseil executif, qui en a deja recu 16.
Diverses personnes, qui onl suivi d'autres cours samaritains, lui ont
egalement transmis des informations du rneme genre. (Suit la des-
cription de plusieurs cas montrant que l'enseignement samaritain
a deja porte d'heureux fruits.)

L'exemple donne par les chemins de fer de l'Etal, et suivi par
plusieurs lignes privees, a provoque en Norwege et en Finlande
l'idee de donner des cours pareils au personnel des voies ferrees
de ces pays. Diverses localites de la province ont aussi eu leurs cours
samaritains. Tel fut le cas de Visby, lie de Gotland, ou, grace a l'ini-
tiative de S. A. E. la princesse Eugenie, un cours pareil a et6
suivi par 61 personnes, sous la direction de M. Goes, medecin de
district. Grace a l'initiative d'une autre amie de l'oeuvre, Mme Emma
Hartelins, qui avait pris part l'hiver dernier a un cours samaritain
dans la capitate, un cours pareil a ete organise a Sandhem (Wes-
trogothie), sous la direction de M. Westerberg, medecin-major,
avec 4-5 participants venus de 10 differentes paroisses. Sous la
direction de M. Trykman, medecin de ville, il a ete donne a Karls-
hamm, Blekinge (Suede du S.-E.) deux cours samaritains, dont
l'un principalement pour les eleves de l'Ecole de navigation de
cette ville. Le roi (c'est-a-dire le gouvernement) a ordonne, le 26
septembre de cette annee (1884), la creation de cours samaritains
aux ecoles de navigation, aux etablissements de pilotage et aux
stations de phares et feux, de meme qu'a celles de sauvetage mari-
time du pays.

Des le 21 avril dernier, M. le ministre de la marine avait charge
l'administration de la marine et la direction du pilotage de lui
transmettre chacune un rapport sur la matiere. Ce fut sur la base
de ces rapports que le roidecreta, entre autres, les dispositions sui-
vantes, par sa lettre du 26 septembre :

« Ceux des eleves des Scoles de navigation qui en feront la
demaude seront admis a suivre un cours samaritain complet,
apres lequel ils deviendi ont, moyennantune finance de 3 couronnes
(4 fr. 20 cent.), membres actifs de la Societe samaritaine ;
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• Les directions des 6coles de navigation sont autorisees a faire,

aux frais de l'Etat, les achats necessaires de pharmacies samari-
taines, a raison d'une par ecole ;

» De chacune des 81 stations de pilotage et de phares et feux,
ainsi que des stations de sauvetage maritime, une ou deux personnes
seront mises a meme de suivre un cours samaritain ;

• II sera achete une pharmacie samaritaine pour chacune des
stations precitees ou il se trouvera une personne ayant suivi un
cours samaritain. «

En conformite de ces diverses prescriptions, il sera organise, sur
plusieurs points du pays, des cours samaritains pour le personnel
susmentionne'.

A l'Ecole de navigation de Stockholm, deux cours ont ete donne's
a un total de 57 eleves, par M. Goransson, m6decin-major, et des
mesures ont ete prises pour l'organisation d'un cours a 70 eleves
de l'Ecole de navigation de Gothembourg.

Le public parait conserver, dans la capitale, le meme interet
pour le mouvement samaritain. Un cours, dirig6 par M. le Dr

Gibson, vient de commencer a l'Institut central de gymnastique.
D'apres les r61es, tenus par le secr6taire, des membres actifs de

la Soci6te samaritaine, pendant l'annee actuelle, 1,506 personnes,
appartenant aux classes les plus diverses, ont suivi jusqu'a cette
heure des cours samaritains complets et ont obtenu des certifi-
cats. Cette extension a rendu necessaire l'achat d'un materiel d'en-
seignement plus considerable. Le Comite a fait venir 6 nouveaux
exemplaires des tableaux muraux de M. le professeur Esmarch, et
Ton a du imprimer une nouvelle Edition, a 3,000 exemplaires, du
Catechisme Esmarch, ainsi qu'un nombre egal de cartes samari-
taines. C'est done, il le repete, avec une vive et legitime satisfaction,
que le Comite' se voit a meme d'enregistrer les r^sultats grandioses
de 1'activity de la Societe samaritaine durant cette ann6e, resultats
obtenus pendant un bien court espace de temps et riches de pro-
messes pour l'avenir.

Passant a la formation d'infirmieres au service de la Societe,
nous dirons que cette branche d'activite s'est poursuivie, comme
ces dernieres annees, a l'hopital de Sabbatsberg, a Stockholm, sous
la direction superieure du meme membre du Comite, M. Hulphers,
medecin du roi, qui continue a admettre les 61eves apres examen
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de leur demande et de leurs titres, et qui leur donne aussi l'en-
seignement theorique. Outre un enseignementsamaritaincomplet,
ce cours porte sur les memes matieres que celles enseignees a
l'lnstitution Nightingale de l'hopital de St-Thomas, a Londres, et
a l'Ecole d'infirmieres de l'hopital Augusta, a Berlin. Les trois
eleves admises le 1" novembre 1883 ont quilte le 1" mai dernier,
et deux ont 6t6 placees dans des 6tablissements hospitaliers, tandis
que la troisieme se livre a la pratique privee dans la capitale. Le
1" Janvier de cette annee a 6te admise une eleve qui, son concours
termine, continue 6galemerit a habiter notre ville. Le ler mai der-
nier, il a ete recu deux eleves, qui ontsuivi completement le cours
de six mois, a Tissue duquel elles ont recu du directeur en chef de
l'hopital de Sabbatsberg, M. le Dr Warfvinge, un certiflcat portant
qu'elles ont pratique, comme eleves, aux trois divisions de mede-
cine, de chirurgie et de gynecologie, qu'elles s'y sont acquitt6es
de leur tache avec zele et exactitude, et qu'elles ont fait preuve
d'excellentes aptitudes pour la profession d'infirmieres. Elles ne se
sont pas moins distinguees dans le cours theorique. Grace a ces
certificats, elles ont obtenuimmediatement, a leur sortie, des places
dans divers etablissements du pays. Le 1" novembre dernier, 28
jeunes dames demandaient a entrer comme infirmieres au service
de la Societe. De ce nombre, quatre, qui avaient les meilleures
attestations, furent admises par M. le Dr Htllphers. L'une d'elles,
qui avait suivi tout-es les classes d'un college de jeunes demoiselles,
aeteensuite pendant six mois eleve-institutrice a • l'Ecole muette,»
a Stockholm, et a soign6 pendant quelque temps, les malades a
l'liopital de Sabbatsberg.

Depuis le 22 fevrier 1866, date a laquelle les premieres infir-
mieres furent admises a son service, jusqu'a ce jour, 155 femmes
ont ete formees, par l'initiative et aux frais de la Socie"te, a la voca-
tion d'infirmieres, et toutes se sont livr^es plus ou moins long-
temps a leur serieuse et importante mission. Beaucoup d'entre
elles ont disparu, il est vrai; la mort a fait plus d'un vide dans
leurs rangs; un certain nombre sont allees chercher de l'autre
c6te de l'Atlantique un champ plus vaste d'activite, d'autres enfin
se sont mariees ou ont passe a d'autres vocations; mais, suivant les
informations revues par le Comite, 82 servent actuellement comme
infirmieres sur divers points du pays.
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En septembre de cette ann§e, une Conference internationale a
eu lieu a Geneve, dans le but de traiter diverses questions impor-
tantes concernant les inte>ets de la Croix-Rouge. (Suit le compte
rendu succinct de cette Conference, a laquelle le gouvernement
suSdois et la Society de la Croix-Rouge suedoise ont ete represents
par M. le colonel F.-N. Staaff, attacb.6 militaire a la legation de
Suede, a Paris, lequel a envoye au gouvernement un rapport
de'taill6, dont il est donn6 lecture a la seance.)

Le Comite ex^cutif a 6t6, a plusieurs autres egards, en relations
relativement tres suivies avec plusieurs Societes etrangeres de la
Croix-Rouge. Ainsi, M. le secretaire general de la Societe beige,
chargsi de faire rapport a la (Conference de Geneve sur les mesures
prises dans divers pays, en vue d'empecher des individus ou des
societes privees de se servir de la Croix rouge pour faire appel a la
charit<§ publique, a demande des renseignements sur celles adop-
tees en Suede. Le Comite a eu la satisfaction de pouvoir r6pondre
qu'aucun fait de cette espece ne s'etant presente chez nous, i! n'y a
pas eu lieu jusqu'ici de s'en pr^occuper. Le Comite a ree,u, en
outre, des invitations a prendre part a des expositions internationales
de materiel d'infirmerie, tant a Londres qu'a la Nouvelle-Orleans.
Ne jugeant pas qu'il fut en possession d'objets d'une importance
speciale, il a cru devoir s'abstenir de rien envoyer.

D'apres les communications officielles parvenues au Comit6, la
principaute de Bulgarie a annonce son adhesion a la Convention
de Geneve du 22 aout 1864; elle est entree, par consequent, dans
cette grande confederation philanthropique, formee par tous les
pays qui ont declare se rattacher aux principes enonces dans la dite
Convention.

Plusieurs Societes de la Croix-Rouge ont envoye au Comite leur
rapport pour l'exercice de l'annee derniere, savoir les Societes
americaine, danoise, francaise, grecque, neerlandaise, serbe, hon-
groise et wurtembergeoise.

Au Congres medical de cet ete (1884), a Copenhague, M. le pro-
fesseur Esmarch, de Kiel, medecin general de l'armee allemande,
a soumis au Congres un nouveau bandage provisoire antiseptique.
Le Comity a pris connaissaace de cet appareil, apres avoir 6le
rendu attentif a l'utilite qu'il y aurait a ce que le public fut mis a
meme de se le procurer. M. A.-J. Schillberg,pharmacienderh6pital
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militaire de Stockholm, s'est declare pret a mettre en vente des
bandages de cette espece, que le Comity lui a permis de revetir de
la marque de la Soci6te, tout en chargeant M. d'Edholm d'exercer
la surveillance qu'il pourra juger n6cessaire a cet egard.

De la provision considerable de lingeque possede la Society, son
Comite de dames a fait transformer une certaine quantity en
articles de pansement, classes par lui de la meme fac,on que les
annees pr^cedentes.

A la seance annuelle de ce Comite, le 15 mars dernier, ont ete
realties: presidente, Mme d'Olivecrona, et secretaire, Mme d'Edholm;
Mnie S. Alm§n et M"e A. Lundberg sont en outre entrees comme
membres actifs.

Quant au Comite7 executif, il termine son rapport par une invi-
tation a ses compatrioles d'avoir a contribuer, chacun dans la
mesure de ses forces, a la prosp6rite de la branche suedoise de la
Croix-Rouge.


