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SUEDE

LA SOCIETE SUEDO1SE EN 1 8 7 6 .

Le Gomite central suedois nous envoie le compte rendu suivaut
qu'il a presente a l'assemblee gene"rale du 11 decembre 1876 :

Plus d'une annee s'esl ecoulee depuis le ler novembre 1875, e"po-
que ou, pour la derniere fois, les membres de la Societe se sont
reunis, afin d'entendre le rapport du Comite-directeur sur l'acti-
vite de la Societe, l'administration et l'emploi des fonds recueillis.
Durant toute cette annee, la paix n'a cesse de repandre ses bene-
dictions sur la Suede; mais, en revanche, dans certaines parties
de l'Europe, la guerre a sevi de maniere a e"mouvoir tous les
coeurs qui compatissent aux souffrances de l'humanite.

Une perte bien douloureuse est venue frapper la patrie et en
particulier notre Societe : c'est. la mort de Sa Majeste la reine-
mere Josephine, que nous avions le bonheur de compter parmi
nos membres honoraires. Les plus beaux temoignages de l'amour
que cette reine adoree n'a cesse de porter a sa nouvelle patrie, —
depuis le 13 juin 1823 jour ou, pour la premiere fois, elle en foula
le sol, jusqu'au 7 juin de la presente annee, jour de son rappel
dans un monde meilleur, — ce sont les nombreux etablissements
de bienfaisance et toutes les fondations pieuses qui ont prospe"re"
sous sa haute protection; c'est aussi l'interet constant qu'elle a
porte a notre Societe. Meme a ses derniers moments, cette noble
reine nous donnait encore une pensee. Elle avait fait prdparer
quelques objets de pansement en toile, trouves apres sa mort, et
que sa succession nous a fait remettre. En meme temps que nous
donnons cours a la douleur que cette perte nous inspire, qu'il
nous soit permis d'exprimer notre profonde reconnaissance pour
tous les dons que nous avons recus.

Dans la partie sud-est de l'Europe, la presqu'ile des Balkans a
ete, l'annee derniere, le theatre d'une guerre entre la Turquie et
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les provinces vassales de Serbie et du Montenegro, entre les mu-
sulmans d'une part et les chr6tiens de l'autre. Bien que cette
guerre n'ait, du moins jusqu'ici, exerce aucune influence directe
sur notre pays, comme il a ete fait en faveur de ses victimes un
appel a la Societe, nous devons en dire quelques mots.

Par circulaire du 8 juillet dernier, le Comite international de
Geneve s'est adresse a toutes les society's de la Croix rouge pour
obtenir des secours en faveur des victimes de cette guerre, dans les
armees serbe et montenegrine. Les reglements de la Societe por-
tent, (paragraphe 10), qu'en cas de grande guerre en Europe, si
les puissances belligerantes, ou l'une d'elles, faisaient appel aux
puissances neutres pour en obtenir des secours, la Soci6te devrait
se reunir en assemblee extraordinaire pour decider soit 1'envoi
de fonds pris sur les ressources de la Societe, soit 1'ouverture
d'une souscription generate au profit des belligerants; mais le
Comity, considerant que les principautes en question ne pouvaient,
pour le moment, etre considerees comme puissances belligerantes,
n'a pas jug6 devoir prendre la mesure dont il s'agit. II estimait
d'ailleurs que les nouvelles relatives aux evenements de la guerre
et aux circonstances s'y rattachant, inspiraient Irop peu de con-
fiance pour permettre 1'envoi de secours. En consequence, il re-
pondit au Comite international que la Societe ne croyait point
pouvoir, pour le moment du moins, donner des secours aux armies
des dites principautes.

Le Comity international a, plus tard, et par circulaire en date du
21 septembre dernier, adressS a la Society une brochure intitulee :
L^s destinies de la Convention de Geneve pendant la guerre de Serbie.

(Le rapport en donne un court resume.)
Sur la proposition faite a la Societe par la Direction de l'exposi-

tion internationale et du Congres de Bruxelles, de prendre part a
ladite exposition, et sur le preavis de commissaires royaux, le
Comite a rgsolu de faire fabriquer dans ce but un modele de la
canonniere Vidar, que la Societe, — en vue de la creation d'une
brigade d'ambulance, projete'e par son president, aujourd'hui Sa
Majeste le roi Oscar II, — a fait construire comme Mtiment sani-
taire et qui, en 1872, a ete employee comme Mtiment d'ambulance
dans les exercices de service en campagne qui ont eu lieu aux
environs de la capitale. Ce modele et le dessin y relatif figurerent
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par les soins des deleguSs a l'exposition de Bruxelles, oil fut en-
voye"e aussi, pour elre tenue a la disposition des visiteurs, une
courte brochure faisant connaitre l'origine, les progres et l'activite
de la Sociele. Gette brochure indiquait en outre les mesures a
prendre et les changements a operer pour la transformation de la
canonniere en batiment d'ambulance et de transport des blesses.
Ce modele a valu a la Societe une medaille d'argent de 2e classe
avec diplome. Pendant le Congres d'hygiene generate, qui se tenail
en meme temps que l'exposition, L'Association beige s'occupa de
reunir les representants des societes de secours aux blesses, pour
trailer diverses questions d'un grand interet pour elle; le Comite
chargea le medecin en chef del'armeesuedoise, Dr Edholm, d'yetre
le representant de notre Societe et de parler en son nom, en meme
temps que, par ordre de Sa Majeste le Roi, il representait la Suede
au Congres.

Pour en revenir a cequi touche particulierement notre Society,
nous devons mentionner que le major de Kullberg, qui etait
membre du Comite depuis 1867 et qui, pendant les dernieres an-
nees, avait eu en mains l'administration des fonds de la Sociele, a
quitte Stockholm et par consequent resigne ces fonctions. Le Co-
mite a invite le suppleant, M. le capitaine de vaisseau Kreiiger a
enlrer dans son sein, comme membre ordinaire, puis il a choisi
comme suppleant M. O F . Taube, chef du bureau des commande-
ments au departement de la guerre, lieutenant-colonel a l'6tat-ma-
jor, etc.; enfin il a confie les fonctions de tresorier au membre
suppleant du Comite, le conseiller a l'administration de l'armee,
M. Dahlquist.

Le capital de reserve de la Societe qui, l'annee derniere, d'apres
le rapport de revision, montait a 26,953 couronnes et 96 ore, s'e-
leve actuellement a 29,266 couronnes 18 ore, ce qui fait pour l'an-
nee une augmentation de 2,316 couronnes, 22 ore. La taxe an-
nuelle et la contribution extraordinaire des membres de la Societe
ont dorine, pendant l'annee, une somme de 4,060 couronnes, 7 ore '.

Quant a la l'instruction d'infirmieres, l'un des buts les plus im-
portants de la Societe, nousavons le plaisir d'annoncer des resultats
favorables. En effet, depuis la derniere reunion annuelle, la Societe"

1 La couronne = fr. \,'68.
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a admis comme infirmieres sept jeunes femmes formees a l'hopital
academique d'Upsal, sous la surveillance des habiles medecins qui
s'y trouvent et sous la direction perseverante de Mlle Rappe. La plu-
part des infirmieres de la Societe sont installees comme directrices
ou comme simples infirmieres, dans presqne tous les grands h&pi-
taux du royaume, savoir 8 a Upsal, 7 a Gothembourg, 2 a Orebro,
2 a Varberg, 1 dans chacune des villes de Carlstad, Visby, Vexio,
Sundsvall, Christianstad, Mariestad, Eksjo, Uddevalla, Sala, Kal-
mar, Ekilstuna et Falun; 1 a la maison de sante de Gotland, 1 a Ho-
forsbruk, dans le voisinage de Gefle, 1 a Finspang, \ a Norberg, 1 a
Ljungby et au lazaret de Lowenstrom en Upland; enfin, une infir-
miere a et6 choisie pour Stre directrice d'un nouvel hopital dans le
voisinage de Gislaved. LeComite qui, depuis le commencement de
l'existence de la Societe, a travaille a former des infirmieres, a done
la satisfaction d'annoncer que ses efforts ont ete couronnes de suc-
ces; il declare en meme temps devoir en attribuer le principal
merite a M"e Rappe qui, apres avoir pendant l'^te de 1867 suivi
un cours complet a l'institution Nightingale, a Londres, s'est
chargee de former les infirmieres admises au service de la Sociele
et a poursuivi cette tache avec courage et perseverance.

A la fin de 1870 et par suite des horribles 6venements de la
guerre franco-allemande, un certain nornbre de jeunes gens, de la
soci6te des volontaires de Stockholm, se reunirent en corps d'am-
bulance et accepterent certains reglements, qui, maintenant encore,
sont en vigueur dans ce corps. D'apres ces reglements, les membres
dudit corps appartiennenl a la fois a la societe des volontaires, ou
ils servent comme infirmiers, et a notre Societe de secours aux
blesses, a laquelle ils ont promis assistance en cas de besoin. En
vertu des memes reglements, tout membre du corps doit, au plus
tard dans les deux ans qui suivent son admission, passer l'examen
exige, qui consiste dans les principaux elements d'anatomie, de
physiologie et de chirurgie generate et dans l'art de panser et de
soigner les malades. L'enseignement de ces matieres a ete donn6
aux membres du corps par le docteur A. Grundahl, et recemment
par le candidat en m^decine, E. Nordenson; en outre ces membres
ont obtenu le droit, — dont ils ont use, — d'assister aux visites a
Ph6pital general militaire et a l'hopital des Seraphins, comme
aussi de se servir des salles de cours de l'institut Garolin et d'une
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parlie des preparations destinies a I'enseignement. Les membres
du corps d'ambulance, qui sont maintenant au nombre de 24, ont
eu, dans les marches et manoeuvres de volontaires auxquelles ils
out pris part, plus d'une occasion de tirer parti de l'instruction
qu'ils ont acquise. Le Comite se plait a reconnaitre le zele que les
membres du corps d'ambulance mettent a s'instruire de tout ce
qui concerne les soins a donner aux malades et aux blesses, et leur
a fait remettre quelques exemplaires des brochures que la Socie'te'
a fait imprimer sur cette matiere.

Le Comite da dames rattache a la Societe a, pendant l'annee
derniere, poursuivi la transformation en objets de pansement des
grands approvisionnements de linge de la Societe. Une liste com-
plete a ete dressee de ces objets, qui sont repartis en differents
paquets avec numero d'ordre et indication d'ann^e. Le Comite se
compose actuellement des membres suivants : Mme R. Olivecrona,
Mmo la generate baronne Leijonhufvud, Mme la baronne, E. Leijon-
hufvud, Mmes Adlersparre, Edholm, Helsing, Limnell et Htilphers,
M"es Rossander et Pauli.

Dans sa seance annuelle du 31 mars dernier, il a adopte des
reglements qui contiennent entre autres les prescriptions sui-
vantes:

« Le Comite se compose d'au moins huit membres :
« Dans sa seance annuelle ordinaire, qui se tiendra au mois de

mars, seront choisies parmi les membres la Presidente et la Secre-
taire ;

« Les membres se chargeron t de chercher a recueillir d'une part,
au mois d'avril, des approvisionnements de vieux linge et d'objets
de pansement, d'autre part, et, a certaines epoques fixees pour ce
travail, de transformer en objets de pansement le linge recueilli;

n A chaque ^poque fixee pour le travail, dont la dure'e est ordi-
nairement de trois jours, ce travail sera dirige a tour de r61e par
deux des membres du Comite, choisis au sort, et les autres mem-
bres du Comite contribueront au dit travail;

« Si, apres dix ans, les provisions de linge ainsi disposees n'ont
pas ete completement employees pour le service de la Societe, ce
reliquat de linge qui, par suite de son anciennete, ne saurait etre
garde" plus longtemps sous peine de devenir hors d'usage, sera,
apres examen du Comite', remis a un hopital, de preference dans
la capitale. »
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A la seance annuelle susmentionnee du 31 mars dernier, ont ete
choisies comme Pre"sidente du Comite de dames Mme R. Olivecrona
et comme Secretaire Mme Edholm. II fut en outre decide qu'il
serait dresse proces-verbal de ces seances annuelles.

Outre les objets d'ambulance mentionnes ci-dessus comme remis
a la Societe par la succession de feu Sa Majeste la reine-mere, la
collection de materiel d'ambulance et de modeles de la Societe a
et6 augmentee pendant l'anne"e, entre autres par les objets suivants:
une civiere en bois, simple et commode, envoyee par M. Edouard
Lipowsky d'Heidelberg, et une civiere construiteparM.ledocteur
Mtihlwenzel, donne"e a la Societe par le docteur Stromberg, me-
decin aide-major de lre classe an second regiment des grenadiers
de la garde. En outre, le capitaine J.-H. Thiebarth, de Deventer
(Hollande), a envoye a Sa Majeste le roi, qui a daigne" en faire don
a la Societe, trois photographies repre"sentant les diverses manieres
d'organiser une civiere provisoire, imaginee par lui, en employant
quelques courroies.

La bibliotheque s'est aussi augmentee de quelques dons.
Comme la Societe doit toujours avoir ce but devant les yeux:

« pendant la paix se preparer a la guerre, » le Comite ne peut, en
finissant, qu'exhorter de toutes ses forces les membres de la Socie" te
a consacrer tous leurs soins et tous leurs efforts au developpement
d'une institution humanitaire, dont le but e"leve, comme il est dit
au § 1 des reglements, est d'amener le peuple suedois as'interesser
a cette question des soins a donner aux malades et aux blesses
pendant la guerre et d'arriver, par le moyen de collectes et de
contributions volontaires, a organiser et a de"velopper cette noble
entreprise.

Au nom du Comite" central:

Le President, Le Secretaire,

A.-G. LEIJONHUFVUD. AXEL von HEYNE.


