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Comme membre de la grande union humanitaire de la Croix
rouge, notre Societe a eu des rapports avec celles d'autres pays,
mais surtout avec le Comite international de Geneve; puis avec
les Socieles de Bruxelles, d'Atheues, de Petersbourg, de Bucha-
rest, de Madrid, de Paris et la Societe patriotique autrichienne de
Vienne. Le Comite central a recu les organes et les rapports de
toutes ces Societes et leur a communique les siens.

L'Assemblee de Fannee derniere, tenue le 29 avril 1879, a com-
plete le Comite central par l'election de six nouveaux membres.
Dans sa seance du 12 mai, le Comite s'est constitue en nommant
president, S. E. l'Archeveque et Metropolitain Michel; vice-presi-
dent, M. Georges-S. Simitch; secretaires, MM. Milan Markovitch
et Milorad Chaptchanine ; caissier, M. Kosta Lekitch; directeur
du magasin, M. Demetre Pechika ; president de la section econo-
mique, M. Nicolas Krsmanovitch ; president de la section adminis-
trative, M. Vladislav Vouyovitch ; president de la section sanitaire,
M. le Dr Atchim Medovitch.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 4 8 8 1 .

J'J.xtrait du Rapport du Comite executif a VAssemblee generate, du
15 decembre 1881.

La famille royale de Suede n'a jamais cesse de t6moigner un vif
interet et une bienveillance toute specials a la Societe, qui, outre
de riches dons en argent, linge et effets d'ambulance de toute
espece, a recu de cette auguste famille un appui personnel des
plus actifs. Meme aujourd'hui le Comite' a la joie de signaler de
nouvelles preuves de cette royale bienveillance; S. A. R. la Prin-
cesse Royale et S. A. R. le Due de Westrogothie ont permis au
Comite de lesinscrire parmi les membreshonoraires de la Societe.

Reposant totalement sur la base de la cooperation volontaire, la
Societe depend de la participation publique, au point de vue de
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son developpement comme a celui de son activite. Voici bientot
70 ans que notre pays n'a pas eu a souffrir des malheurs de la
guerre. II n'y a done pas lieu de s'etonner beaucoup que le public,
a la philanthropie duquel on fait a l'heure presente appel pour
tant de buts divers, ne montre pas un interet aussi vif que le desire
la Societe. Mais, si le danger est a la porte, si le besoin d'un appui
vigoureux se presente, nous pouvons etre certains que le peuple
suedois, tout entier, s'empressera de nous offrir tout ce qui nous
sera necessaire. Notre patrie a donne des exemples de generosite
grandiose, pour contribuer a l'adoucissement de la misere et des
maux que la guerre engendre, et cela quoique les dons abondants
fournis par le public suedois eussent pour objet de venir a Taide,
non de compatriotes, mais de combattants de nationality etran-
geres.

A la fin de 1865, la premiere de la fondation de la Societ6, celle-
ci comptail 3,470 membres, de classes sociales differentes et des
parties les plus diverses du royaume. Au commencement de 1'an-
nee presente, le nombre des membres effectifs s'elevait a 2,205,
dont 499 domicilies dans la capitale, et 1,705 dans les autres par-
ties du pays. Comme il y a lieu de s'y attendre, eu egard au but
de la Societe, 1,140 de ces membres appartiennent au personnel
de l'armee et de la marine. Le coeur ouvert a toutes les souffrances
humaines qui a toujours distingue la femme suedoise, a fait aussi
entrer dans la Societe une foule de membres du sexe feminin.

Le cours etabli, il y a plusieurs annees, pour la formation d'in-
firmieres a l'hopital public et'de Sahlgern a Gothembourg, a conti-
nue d'apres les memes principes et sous la meme direction que
par le passe. Pendant l'exercice qui vienl de s'ecouler, 0 eleves
infirmieres y ont 6te instruites dans la pratique de leur metier, et
sesont reudues de la dans des localites differentes, afin de s'y livrer
a leur mission. En outre, 3 eleves se trouvent a l'heure actuelle
dans l'etabltesement precite. La directrice du cours d'infirmieres,
Mlle Emma Klingberg, qui avait recu du Gomite une gratification
destinee, comme l'indiquait le precedent rapport, a lui l'ournir
l'occasion de visiter quelques-unes des infirmieres jadis conQees a
ses soins, a visite, dans le courant de l'ete de celte annee, les hopi-
taux de Wenersborg, Garlstad, Filipstad, Soderliamn, Upsala,
Eksjo, Wexio et Ghristianstad, qui tous ont actuellement une ou
plusieurs des infirmieres au service de la Societe. M"c Klingberg
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a eu la satisfaction de constater, dans ses visites, que ses anciennes
eleves travaillent au parfait contentement de leurs sup6rieures,
dans leur place pleine d'une si grande responsabilitg. Sur la pro-
position de l'un des membres du Comity, M. Hiilphers, medecin-
major, charge de la direction superieure du service des infirmieres
et de leur instruction, le Comite lui confia la mission d'organiser,
a l'hopital de Sabbatsberg (a Stockholm), un cours de 6mois pour
2 ou 3 eleves infirmieres. Ce cours est le premier pas fait vers l'exe'-
cution du projet presente dans le Comite par M. Hiilphers, en vue
de concentrer sur un point unique, et de placer de preference
dans la capitale, le cours d'instruction des infirmieres au service
de la Societe. Par suite, et en conformite d'un arrangement conclu
avec le directeur de I'h6pital de Sabbatsberg, M. le Dr T.-W. Warf-
vinge, l'un des medecins en chef de l'etablissement, le Comite a
decide que le cours d'instruction des eleves inflrinieres sera orga-
nise a l'hopital precite a partir du ler mai de l'annee prochaine.
Suivant le plan arrete, deux cours auront lieu chaque annee, cha-
cun de 6 mois, avec 4 eleves au plus, soit un total de 8 eleves par
annee. Les depenses ont ete devisees auxchiffressuivants :

50 couronnes par mois ou 300 couronnes au total, a
chaque eleve, pour logement, nourriture, etc. . cour. 2,400

Retribution a un medecin pour lemons a donner
par lui » 400

Retribution a une preposee a la direction immediate
des eleves » 200

Soit un total annuel de. . . . cour.> 3,000

On voit par la, que Pobjet du plan en question est d'assurer aux
eleves, tant la surveillance et la direction d'une infirmiere-chef,
que l'enseignement donne par un homme de l'art. Le Comit6 n'a
pas seulement l'esperance que cette mesure sera d'un avantage
essentiel pour les eleves, il croit que les resultats en seront tout
a l'honneur et a l'avantage de la Societe. En combinaison avec
cette mesure, il a ete decide que l'instruction a l'hopital public et
de Sahlgern a Gothembourg cessera avec le cours actuel.

Une des infirmieres de la Societe, M"e G.-J. Wigstrom, d£sirant

1 Nous rappelons que la couronne de Suede, divisee en 100 ore, vaut au
pair 1,388 francs.

12



178

se perfectionner a l'etranger dans le soin des malades et l'instruc-
tion des infirmieres, a fait part de ce desir au Comite, et, infor-
mations prises, le Comite a juge que 1'etablissement le plusconve-
nable pour le but desire, etait le « Konigin-Augusta-Hospital», a
Berlin. Cette institution, placee sous le haut patronage et la direc-
tion de S. M. l'lmporatrice Augusta, a ete fondee en 1800 ponr le
soin des blesses et des malades pendant la guerre contre rAutriche.
Developpee ulterieurement en 1870, elle est considered a l'heure
presente comme un etablissement rnodele pour la formation des
infirmieres. Sur la demande qui lui en fut faite, la direction de
l'hopital autorisa Mlle Wigstrom a y suivre, aux frais de la
Society, le cours de 3 mois qui commence le lcr novembie. Ce
temps paraissant un peu court, le Comite lui a permis de rester,
apres la cloture du cours, 2 ou au plus 3 mois dans 1'etablissement,
afin de s'y developper d'autant mieux dans sa vocation. M"e Wigs-
trom s'est engagee par ecrit, vis-a-vis de la Societe, a entrer a son
service comme infirmiere, et a se tenir, des la cloture du cours, a
sa disposition pour le soin des malades on la formation des infir-
mieres. En outre, elle lie pourra quitter le service de la Sociele
que pour des raisons qui auront ete soumises a l'examen du
Comite ; enfin elle aura a donner, a la cloture du cours, un rap-
port au Comito sur ce qu'elle aura appris de plus essentiel, ainsi
qu'a lui remettre un exemplaire de cliacun des livres, instructions
ou reglements en usage ou en vigueur a l'hopital precite. Selon
des renseignements recemment parvenus au Comite, M"c Wigstrom
est entree en service le 1™ octobre dernier, etelle a recu a l'hopital
l'accueil le plus bienveillant. Le Comite a l'esperance que cette
mesure portera de bons fruits dans un avenir prochain, et que
M"" Wigstrom, mise de la sorte a meme de se developper ulte-
rieurement dans son importante mission, pourra exercer, au ser-
vice de la Societe, une activite plus vaste dans la carriere a laquelle
cette dame a consacre ses forces.

Les premieres infirmieres de la Croix rouge su^doise furent
admiscsle 23 fevrier 1800. Elles etaient au nombre de 6, et subirent
leur cours d'instruction a l'hopital royal des Seraphins, a Stock-
holm. A partir de cette date jusqu'a ce joui1, le Comite a conclu
des contrats avec 131 jeunes femmes, qui toutes se sont vouees a
cette mission. De ce nombre, 71 ont recu leur instruction a l'lio-
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pital universitaire d'Upsal, 28 a l'hopital public et de Sahlgern a
Gothembourg, 15 a Stockholm, dont 13 a l'hopital des Seraph ins
et -2 a celui de Sabbalsberg, 5 a l'hopital de Falun, 2 aux hopitaux
de chacune des villes de Ghristianslad, Carlskrona, Nykopim; et
Ilernosand, et 1 a Gopenhagne; enfin, '.\ soul encore eleves a
l'hopital de Gothembourg. Gependant, la mort, la maladie, des
departs, le manage et d'autres causes encore onl reduit a 71 le
nombre des iuflrmieres qui fonctionnent actnellement dans les
diverses parties du pays, et sur le service desquelles les attestations
favorables que le Comite recoil periodiquement, sont une garantie
que ses efforts out etc couronnes de succes.

Le precedent rapport mentionnait que la Societe avait recu du
president du Comite international de Geneve, M. G. Moynier, un
exemplaire du « Manuel des lois de la guerre sur terre » adoptc
et public par l'lnstitut de droit international, et posant certains
principes ou regies a suivre pour la guerre sur lerre. Le Comite
signalait, dans le meme rapport, qu'il lui paraissait desirable au
plus haut point que ces regies fussent bientot traduites en suedois,
afin de les faire connaitre partout dans notre patrie. La traduction,
confiee a M. ,T.-H. Kramer, a etc revue par un certain nombre
d'autres personnes, puis definitivement arretee par le Comite, qui
l'a inseree dans l'organe de la Societe, « le Journal de medecine
militaire publie par la Societe des medecins militaires suedois,» et
en a fait un tirage special de 12,000 exemplaires. II en a etc re mis,
officiellement un exemplaire a chacun des membres de la Societe.
En outre, 9,000 exemplaires ont ete distribues a leurs abonnes par
deux des journaux les plus repandus du pays. Ces « Lois « n'ont
pas etc consacrees, il est vrai, par un traite international, mais
elles semblent propres a servir de base et de guide a une legislation
nalionale concernant les principes de droit qui doivent etre appli-
ques en guerre.

La composition du Comite a subi une modification, par suite du
deces, dans le courant de l'annee, de l'un de ses suppleants,
M. C.-J. Holmstrom, ancien medecin-major. La Societe a perdu
en lui un membre zele, vraiment devoue a notre mission. Nous
nous rappelons tous de quelle maniere interessante il rendit compte
a l'assemblee generale annuelle du 11 decembre 187(i, dans un
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rapport nourri, de l'activite des diverses Societes de la Croix
rouge pendant l'annee alors ecoulee, et du soin volontaire des
malades en campagne, tel qu'il s'etait presented l'exposition inter-
nationale d'hygiene et de sauvetage, tenue a Bruxelles la meme
annee. Le Comite a designe a la place laisse"e vacante par la niort
de M. Holmstonn, M. M.-D.-C. Pontin, membre de l'administra-
tion medicale, lequel a accepte cette fonction avec empressemeni,

A l'instar de ce qui a eu lieu les annees precedentes, le Comite
croit devoir consacrer quelques mots au Comite de dames attache
a la Societe. Ses travaux de confection d'effets de pansement ont
continue sur les bases etablies. Dans son assemblee annuelle du
9 mars dernier, le Comite en question a reelu comme presidente,
Mme d'Olivecrona, comme secretaire, Mme L. d'Edholm, et il a
nomine" en outre, atitre de nouveau membre, Mme la baronne A. de
Skogman, nee Poppius.

Sur la proposition de M. d'Edholm, medecin principal, en sa
qualite de directeur du cours de medecins militaires organise a
l'hopital de la garnison de Stockholm, une parlie de la collection
de modeles de la Societe a ete remise en pret au directeur du
cours pr^cite, pour etre installe'e convenablement dans le local
du courSj avec le materiel d'instruction de l'hopital, et y etre acces-
sible aux heures de lecons, comme une collection precieuse et
importante a tous egards. Les effets prete"s se composent princi-
palement d'appareils chirurgicaux, de civieres, de cartouchieres
de campagne, de modeles de pansements, d'immobilisation, du
modele du bateau ambulance le « Vidar]», etc. Le Comite a vu
dans cette mesure le meilleur moyen d'atteindre le but donne par
les modeles de la Soci6te, d'etre facilement accessibles aux per-
sonnes interessees a ces matieres, en connexion avec d'autre mate-
riel d'ambulance, dont l'hopital de la garnison possede deja une
collection considerable.

II ressort du rapport de verification pour 1880, qu'au 31 decem-
bre les fonds de la Societe s'elevaient a 35,731 couronnes 72 ore
(fr. 49,667 9 a ) . Suivant le releve de caisse dresse par le tresorier,
les recettes ont comporte 3,979 couronnes 56 ore (fr. 5,531 59 c ) ,
dont 2,620 couronnes 63 Ore en contributions annuelles, 1,282 cou-
ronnes 25 ore en rentes et interets, et 76 couronnes 67 ore donnees
par la Societe «S. B. ». Les depenses ont donne la somme de

1 Voir t. IV, p. 99.



181

4,062 couronnes 83 ore (fr. 5,647 33 c ) , dont 1,703 couronnes
8 ore pour les cours d'infirmieres, 450 couronnes pour les frais
des trois premiers mois du sejour de M"e Wigstrom a l'hopital
a Konigin-Augusta », a Berlin, 400 couronnes comme subvention
a la Societe des medecins mililaires suedois, pour la publication
de son journal de medecine militaire, servant en meme temps,
comme on le sait, d'organe a la Societe de la Croix rouge ; 546 cou-
ronnes pour frais d'impressioii de la traduction suedoise des « Lois
de la guerre sur terre », enfin, 963 couronnes 75 ore a des sa-
laires, etc.

Le Comite croit devoir rappeler, en connexion avec ce compte
rendu, qu'a son initiative il a ete fait dans le pays, pour venir au
secours des blesses et des malades allemands et francais pendant la
guerre de 1870-71, ainsi que des veuves et des enfants des soldats
tombes, une collecte qui, avec la contribution mentionnee de la
Societe, s'est elevee au montant d'environ 130,000 couronnes
(fr. 172,000 en chiffres ronds), qu'en outre, il a ete envoye 66colis
grands et petits, contenant des effets en nature ; qu'enfin, dans la
derniere guerre russo-turque, il a ete expedie en argent une
somme de 2,137 couronnes 61 ore (environ fr. 3,000) et 1,500
livres (637 y2kilogr.) d'articles de pansement et d'infirmerie, dans
le double but de venir au secours des blesse's, des malades et des
milliers de fugitifs que la guerre avait jetes sur Constantinople.

Un tableau annexe au rapport montre que, durant ces 16 annees
de l'existence de la Societe, les revenus de celle-ci se sont eleves a
101,844 couronnes 34 ore (fr. 141, 563 63 c ) , dont 69,290 cou-
ronnes 52 ore (fr. 97,315 82 c.) en contributions annuelles, tandis
que les depenses ont et^ pendant le meme temps de 66,112 cou-
ronnes 62 ore (fr. 91,896 54 c ) . Le chiffre total des contributions
annuelles depasse ainsi d'un peu plus de 3,000 couronnes (fr. 4,200),
ces depenses considerables, y compris les sommes mentionnees
plus haut, consacrees aux victimes de la guerre franco-allemande,
etc. II s'en suit que les recettes exlraordinaires et les interets cor-
respondent a peu pres au capital de 36,731 couronnes 72 ore, pos-
sede par la Societe a la fin de 1880. Pendant le courant de l'annee
piesente, les depenses excederont sans doute les recettes, mais la
cause en doit etre cherchee dans les mesures prises, comme on l'a
vu, par le Comite, en vue de former des infirmieres. Le Comite
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ne croirait pas gerer les sommes recueillies et les contributions
annuelles d'une maniere conforme a leur but et a celui de la So-
ciete, si ses visees tendaient principalement a augmenter le fonds
capital. II lui serait impossible, tneine au prix des plus grands ef-
forts, de porter ce capital a une somme telle que, dans le cas oVi notre
patrie se trouverait en guerre, la Societe se vit en etat de faire
face d'une facon appreciable, au moyen de ses ressources capitales,
aux immenses besoins auxquels il s'agirait alors de pourvoir. Mais
essayer de mainleuir, de developper et d'augmenter d'annee en
annee ce cadre d'infirmieres, babiles dans leur vocation, et habi-
tuees aux privations inseparables de son exercice, le Comite se
voit parfaiteinent en mesure de le faire, et il contiuuera a y tra-
vailler. II lui sera plus facile d'entretenir I'interet des membres de
la Societe aussi bien que du public, en essayant, avec les res-
sources relativement minimes dont il dispose, de travailler dans
telle direction donnee pour le but de la Societe, qu'en ajoutant
les sommes entrantes a celles dont il dispose deja, a l'effet d'amas-
ser un aussi grand capital que possible, dont il ne disposerait qu'au
moment du besoin.

Stockholm, le 15 decembre 1881.

SU1SSE

CONGRES INTERNATIONAL D HYGIENE A GENEVE

Le quatrieme emigres international d'hygiene, qui doit s'ouvrir
a Geneve le i- seplembre prochain, nous semble devoir etre annonce
dans ce Bulletin, ne fiit-ce que pour altirer l'attention des socieir-s
de secours sur l'hygiene des armees. Plusieurs fois IIQUS avons
signale ce champ de travail, comme pouvant offrir un aliment a la
Croix rouge en temps de paix, mais cet avis ne semble pas avoir
prevalu en beaucoup d'endroits. II serait difficile cependant de
trouver un ordre de travaux plus en harmonie avec le but direct


