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SUEDE

LA SOCIETY SUEDOISE EN 1 8 9 6

Le 7 decembre 1896, les membres de la Societe suedoise de la
Croix-Rouge et ceux de la Soci6t6 samaritaine ont eu leur assem-
b l e annuelle ordinaire. Nous extrayons ce qui suit du rapport qui
leur a ete presents par le Comite executif.

M. le gouverneur de province baron V.-U. de Sparre ayant
quitte la capitale, a ete remplace par M. le major-general B.-M. de
BjOrnstjerna, soit dans le Comite, soit comme membre et president
de la Direction du Home des inflrmieres.

La succursale scanienne de la Croix-Rouge, a Landskrona, a vu
le nombre de ses membres s'accroitre de 59 a 132. Les membres de
la succursale d'Ystad et de ses environs ont confectionne une
collection de modeles d'articles de pansement, d'apres celle deja
existante. Suivant en tout le but vise par la Croix-Rouge, la suc-
cursale a organise des cours samaritains a Landskrona, Malmo et
Ystad. L'infirmiere installee a Landskrona a donn6, pendant l'an-
n&e, ses soins a 31 malades. Les deux bureaux d'infirmieres etablis
a Landskrona et a Malmo ont et6 en activity pendant toute l'annee~

Dans son precedent rapport, le Comite mentionnait qu'il etait
deja question a cette 6poque de la creation d'une succursale a
Carlskrona. Cette succursale, s'est constitute le le r fevrier. Elle
compte actuellement 52 membres. Elle a institu6 en outre un
Comite de dames pour la confection d'articles de pansement et
d'inflrmerie, d'apres la collection de modeles que le Comite des
dames de la Croix-Rouge a Stockholm lui a transmis en don. Tout
fait esperer que ses ressources financieres, encore minimes, aug-
menteront, a mesure que le but et l'activite de la succursale
seront mieux connus.

Comme a l'ordinaire, l'objet principal de l'activite de la Societe
suedoise de la Croix-Rouge a ete la formation d'inflrmieres. Cette
branche speciale a continue pendant Pann6e de la meme facjon
que precedemment. Les cours commencent le ler mai et le ler no-
vembre de chaque annee, et les eleves recoivent, pendant les six
mois que durent ces cours, un enseignement theorique et pratique,
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tant a l'hopital de Sabbatsberg, a Stockholm, qu'au Home des
infirmieres m§me, ou il leur est donne par la directrice. Sur le
rapport remis par cette derniere, concernant les aspirantes aux
places d'eleves, la Direction du Home fait son choix et accepte celles
poss^dant les meilleurs certificats. Pour le cours qui a commence
le ler mai dernier, la Direction a fait choix de A eleves parmi
9 aspirantes, et pour celui qui a commence le ler novembre, de
3 eleves sur 13 aspirantes. Quand les eleves ont termine leur
cours, durant lequel elles habitent le Home, et qu'elles ont ensuite,
pendant 6 autres mois, servi comme aides-infirmieres a l'hopital
de Sabbatsberg, elles rentrent, si la Direction l'exige, au Home,
pour exercer les fonctions d'infirmieres privees, sur les indications
de la directrice. Par suite de circonstances speciales, le nombre
des journees de travail a beaucoup varie pour ces infirmieres
privees, et l'une d'elles, entre autres, a servi non moins de 359'
jours, chiffre qui n'est pas souvent atteint.

Pendant l'annee 1896, le Comite a recu au service de la Croix-
Rouge 25 infirmieres, dont 7 anciennes eleves du Home. Le nombre
total des infirmieres deja admises au service de la Groix-Rouge
s'eleve a 306, dont 200 environ continuent a exercer leur profession,
toutes Ii6es par contrat, si le pays venait a etre engage dans une
guerre ou a etre menac<§ d'une calamite pareille, a se presenter
au temps et au lieu que le Comite fixera, et a rester au service
aussi longtemps que leur aide sera necessaire. C'est ainsi que le
Comite s'efforce de rSaliser le but que la Croix-Rouge suedoise
s'est tracg dans ses statuts, d'engager en temps de paix des per-
sonnes disposers a preter, pour un temps plus ou moins long, leur
aide comme infirmieres en campagne, apres avoir recu prealable-
ment l'instruction th6orique et acquis la dexterite pratique-
indispensables.

Plusieurs des infirmieres de la Groix-Rouge out obtenu pendant
l'annee des places dans divers etablissements hospitaliers du pays,
ainsi qu'en Norvege et en Finlande. L'appel de ces infirmieres-
dans des localites excentriques de la Suede et dans des pays
voisins, joint au developpement de l'activite du Home, est la preuve
la plus rejouissante que puisse desirer tout ami de la Croix-Rouge,.
de la confiance croissante qu'inspire la Societe pour cetle branche
de son activite.

Le rapport de l'annee derniere mentionnait deja la question de-
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!a formation d'un fonds de pension pour les infirmieres du pays.
Or cela touche aussi et principalement les infirmieres de la Croix-
Rouge. Sur la requete qui lui avait 6te adressee, le roi a sanc-
tionne, le 25 septembre 1896, les staluts de la « Society generate
de pensionnement des infirmieres sue'doises», dont le but est de
recueillir et de rendre productives les epargnes des infirmieres,
pour leur assurer une rente annuelle des 1'age de cinquante ans
accomplis. Cette socie"te" est entree en activity le ler novembre. Les
sommes que les infirmieres sont elles-memes en 6tat de de'poser,
ne pouvant toutefois pas etre presumes suffisantes pour leur
procurer un secours appreciable, une fois la vieillesse venue, il a
e'te cree, par des dons volontaires, un fonds de garantie, qui s'e'leve
actuellement a environ 26,000 couronnes (36,400 francs) et que
i'on espere voir s'accroitre ulte'rieurement.

L'importance des pensions dgpendra naturellement de celle des
depots et de leurs interets, ainsi que des benefices provenant des
cotisations versees par les infirmieres de'cede'es. Si les pensions ne
s'elevent pas bien haut, on peut neanmoins espfirer, comme le dit
J'appel lance dans le public pour la creation de la societe, que ces
pensions « contribueront a ce qu'une inquietude sans espoir sur
leur sort futur ne vienne pas affaiblir, chez les infirmieres, la force
qui doit etre employee sans partage a l'allegement des souffrances
humaines. »

Activite samaritaine. — II a ete donne vingt-et-un cours dans le
•courant de l'annee.

Fortune de la sociote suedoise de la Croix-Rouge. — Les capitaux de
la soci6le s'elevent actuellement a la somme de 93,782 couronnes,
6 ore (fr. 131,294 88), qui se r6partissent comme suit:
Fonds de la Croix-Rouge . . Cour. 45,156 79

» de secours du major general O. M. de
Bjornstjerna » 11,901 23

» du Home des infirmieres » 22,225 52
» de Mathilda Jerving J 8,520 53
» Samaritain » 5,979 99

TOTAL Cour. 93,782 06

Soit un excedent de 4,431 couronnes 40 Ore, ou 6,204 francs, en
•chiffre rond, sur l'exercice de 1895.


