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nos infirmieres o.nt ete requis dans 22 families 827 fois, pour le
jour ou la nuit, taudis quebien des menages pauvres ont ete assistes
graluitement.

Juin 1890.
Pour le Co mite ;

Le Secretaire,

Gomtse LIDA DE RANDWIJCK

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 8 9 .

Extra t durapportpresentea I'Assemblee generatedu 11 decembre 1889.

Le rapport que le Comite executif a l'honneur de presenter
aujourd'hui sur I'activit6 de la Society de la Croix-Bouge et sur
sa situation financiere, comprend le temps qui s'est ecoule depuis
la precedente assemblee generate du 26 octobre 1888, epoque a
laquelle, non seulement la Suede, mais encore le monde civilise a
c61ebre la vingt-cinquieme annee d'existence de cette institution
humanitaire.

Le Comite a d'abord le trisfe devoir de relater la perte immense
dont nous avons ete frappes, avec la patrie tout entiere, par le
de"ces, arrive le 23 avril dernier, deS. A. R. la princesse Eugenie,
qui faisait partie de notre Soci6te depuis l'automne de 1873, date
a laquelle S. A. R. daigna permettre a la Croix-Rouge suedoise
de l'insci'ire au nombre de ses membres honoraires. La douleur
caus6e par la mort de l'auguste princesse fut. ressentie par le peuple
tout entier, qui avail appris a voir en elle le modele d'une fer-
vente et noble charite, de la compassion la plus vive pour la souf-
l'rance, et d'une generosite qui ne refusait jamais de concourir
a Padoucissement des miseres humaines.

La formation des infinniers s'est poursuivie, comme les annees
precedentes, al'hopital de Sabbatsberg, a Stockholm, sous la direc-
tion du zele membre de notre Comite M. leDr Hillphers, medecin
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du roi. Les quatre eleves infirmieres qui avaient ete" admises le le r

novembre 1888 onltennine leur cours, auquel, en outre, quatre
eleves surnumeraires prirent part a leurs frais. II a 6te recu, le
lcr mai 1889, quatre nouvelles eleves qui, avec trois surnumeraires,
sont sorties dans le courant d'octobre dernier. Le ler novembre
suivant a commence un nouveau cours avec trois eleves, toutes de
Stockholm. Tl a e"te admis en outre, stir leur demande, en qualile"
d'infirmieres au service de la Societe, deux dames qui ont recu
l'enseignement requis pour leur importante mission, l'une a I'h6-
pital de l'universite d'Upsal, et Fautre a I'hopital de S. M. la Reine,
puis ont servi dans divers etablissements hospitaliers, d'oii elles
sont sorties avec d'excellents cerliflcats. Ainsi il est entre", pendant
l'annee, au service de la Croix-Rouge, neuf nouvelles infirmieres,
qui ont contracts l'obligation, dans le cas ou notre pays viendrait
a etre engage dans une guerre, de se presenter a l'appel du
Comite", pour servir partout ou les circonstances l'exigeraient.

Sur la demande de divers me"decins de la capitale, 1'utile
« Societe" Frederika Bremer » (Fredrika -Bremer-Forbitndet) a
pris un arrangement par lequel les infirmieres fournissant la
preuve qu'elles ont suivi un cours d'enseignement complet, et
munies de bons certificats d'e"tudes Iheoriques et pratiques, peu-
vent se faire inscrire, moyennant une legere finance, au bureau
de la Societe, ou elles donnent leur adresse, et ou, par consequent,
le public peut se renseigner sur les infirmieres disponibles. Elles
doivent, en outre, lors de leur inscription, signer l'engagement
d'informer le bureau des qu'elles sont occupees a soigner des
malades a domicile ou d'une autre faeon. Toute negligence a cet
egard amene leur radiation de la liste du bureau.

Dans son rapport du 11 decembre 1888, le Comite mentionnail
deja qu'il avait appris avec la plus vive satisfaction que S. M. la
Reine avail mis a execution le projet de foudei' un elablisseinent
pour la formation d'infirmieres, destine" a etre en me me temps un
asile ou un home pour cellesquise seraientconsacrees a eelte voca-
tion. Ce projet est mainlenant realise par la fondation d'un etablis-
sement qui porte le nom de Home ou Anile Sophie (Sofiahemmel),
dont nous avons eu la joie de celebrer, le lcr octobre dernier,
rinauguialion solennelle. Destine a adoucir les soufFrarices
humaines et a donner des soins rne"dicaux eclaires par les
lumieres de la science, I'Asile de Sophie a Stockholm contient
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un service hospitalier proprement dit, ou plut6t unasile pour les
malades, ou ils peuvent etre recus et soignes, soit par le medecin
auquel ils out deja eu recours, soit par celui de l'hfipital. II est
en outre un home pour les infirmieres, qui y recoivent la premiere
instruction et y onl lenr domicile pendant un espace de temps plus
ou moins considerable. Parti de commencements relativement
modestes, cet 6tablisseinent a actuellement atteint un developpe-
ment considerable ; il portera, sans le moindre doule, des fruits
dignes de la gratitude et de la benediction de la generation pro-
sente et des generations futures envers sa haute fondatrice.

Une affaire qui, dans plusieurs autres pays, a 616 l'objet de la
plus grande attention, est l'abus du nom de la Croix-Rouge. La
conference rgunie en 1887 a Carlsruhe s'etait deja occup^e de
cette question, et avail signals ce qu'il y aurait de desirable a ce
que, dans cliaque pays ayant adherS a la Convention de Geneve,
il n'existat qu'une seuU association de la Croix-Rouge, officielle-
ment reconnue, et qne cette association fut seule autorisee, pour
elle et pour ses organes, a se servir du signe de la Croix-Rouge
comme embleme de son activite. En Hongrie, il a &i§ recemment
promulgue, en conformity de ce voeu, une loi frappant de l'amende
ou de la prison quiconque, sans l'autorisation du comite central de
la society de la Croix-Rouge de ce pays, emploie indument, d'une
maniere ou d'une autre, le nom ou le signe de la Croix-Rouge.
En Suede, pour autant que le Comite' est a merae de le savoir,
il ne s'etait pas produit anterieurement d'abus de ce genre; mais
il s'est fonde a Stockholm, dans le covirant de cette annee, une
compagnie d'assurances contre les accidents, qui a juge bon de
prendre la denomination de « Compagnie de la Croix-Rouge ». Aus-
sitot que le comity ent ete informe de ce fait par des annonces
dans lesjournaux et par d'autres sources, il signala au conseil d'ad-
ministralion de cette compagnie ce qu'il y avait de peu convenable
etd'ambigu a lui donner une denomination qui, pendant plusd'un
quart de siecle, avait appartenu aux societes de la Croix-Rouge,
qui embrassent tout le monde civilise, et qui ont et6 fondees prin-
cipalement pour le soin des blesses et des malades en temps de
guerre, mais qui, dans les grands pays doues de ressources finan-
cieres plus abondantes, s'efforcent aussi d'adoucir les miseres ê
les soufl'rances dans les cas de grands malheurs publics, tels que
des inondations, des epidemies, etc. Le Comite demandait en con-
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sequence, que cette compagnie voulut bien prendre un autre
nom. Le conseil d'administration repondit que, dans toutes
les mesures d'organisation il s'etait servi de la denomination de la
Croix-Rouge, que cette denomination se trouvait deja imprimee
sur toutes ses formules, etc., qu'en presence de ces faits le change-
ment de nom propose entrainerait un dommage si considerable
qu'il etait impossible d'y songer.

Dans son assemble gt§nerale du 11 avril dernier, le comite de
dames affilie a la Croix-Rouge a reelu Mme R. d'Olivecronaen qua-
lite de presidente, et Mrae L. d'Edholm comme secretaire. Ce
comite a confectionne, dans ses jours de travail, divers articles de
pansement et autres effets d'ambulance, au moyen de mate-
riaux tant neufs qu'anciens.

Passant a l'activite samaritaine, le Comite a l'honneur de men-
tionner qu'il a ete donne 39 cours samaritains depuis la derniere
assemblee generale. De ces cours, neuf ont eu lieu a Stockholm,
savoir: cinq a l'lnstitut central de gymnastique, un a l'Institut
ouvrier, un a l'Ecole de navigation pour les membres du corps de
police, un a l'Ecole superieure de silviculture. A mentionner en
outre six cours a Skara, un a la gare deBroby, en Scanie, pour le
personnel de quelques chemins de fer prives, un a Strengnas, un
a Dalaro, un a Arvika, un a l'ecole industrielle de Tnine en
Scanie, un a l'Ecole superieure des demoiselles a Christanstad,
deux cours a l'instilut ouvrier de Norrkoping, deux a celui de
Gefle, et enfin un cours dans chacune des Ecoles de navigalioii de
Gefle, deWisby, Malmo, Hernosand, Gottrembourg et Stromstad,
pour les eleves de ces ecoles.

Pendant les six annees de l'activite de la societe samaritaine, il
a ete donne un total de 200 cours dus a son initiative. D'apres le
role des membres actifs tenu par le secretaire de la societe, G, 14-2
personnes ont passe par un cours samaritain complet, avec deli-
vrance des certiflcats requis. Un grand nombre de personnes ont
en outre pris part a ces cours, mais ont ete empechees de les
suivre completement, circonstanre par suite de laquelleelles n'ont
pas eteinscrites au role des membres, ni obtenu de certificat.il a ete
donne, en outre, en dehors de I'iiiitiative de la societe samaritaine,
des cours sur divers points du pays, a des societos ouvrieres, dans
des instituts primaires, des ecoles normales d'institutrices, de
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petites ecoles primaires, des ecoles secondaires de jeunes demoi-
selles, etc. La society samaritaine a toutefois fournigratuitement,
a plusieurs de ces derniers cours, le materiel d'enseignement et des
planches.

Comme le signalait notre precedent rappori, S. M. la Reine a
fait don a la societe samaritaine d'un brancard sur roues, d'une
construction tout parliculierement pratique, a la condition que ce
brancard serait confie au personnel de police de Stockholm, pour
etre employ^ dans les cas d'accidents. Ce brancard, qui a deja
servi dans plusieurs occasions, est a la disposition du commissariat
de police de la rue de la Monnaie et remis6 au posle de pom-
piers de l'hotel de ville, ou il est par consequent facilement acces-
sible.

SUISSE

CONFERENCE D'OLTEN

La Societe centrale snisse de la Croix-Rouge poursuit toujours
vigoureusement sa inarche en avant, et prospere de maniere a
faire naitre beaucoup d'esperances. La Direction centrale, composee
d'hommes pratiques appartenant a des professions varies et a
diverses parties du pays, n'a pas borne ses efforts a posseder et a
recruter en Snisse le plus grand nombre possible de membres, et
a reunir les ressources financiered les plus considerables possible;
elle s'est efforcee anssi, de toule son energie, de rendre popu-
laire la noble cause de la Croix-Rouge et de l'acclimater dans les
divers cantons, sous la forme d'orgauisations permanentes bien
constitutes.

La Direction cenlrale croit atteindre surement ce but, d'une
part en provoquant la creation de sections cantonales et locales,
iravaillant d'nne maniere independante, mais toutes unies a la
direction centrale par des rapports actifs et regies au moyen des
statuts, d'aulre pail, en concluant nn accord avec les nombreuses


