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EMMY DE RAPPE

La Societe suSdoise a subi une grande perte dans le courant de
l'annee 1896. La premiere femme suedoise, sortie des classes
instruites, qui ait consacre son activite a la noble vocation d'infir-
miere, en demandant aux pays etrangers l'instruction qu'elle ne
pouvait pas encore se procurer, a cette e'poque, dans sa patrie, et
qui, ensuite, pendant une longue s6rie d:annees, s'est consacree
au soin des malades et a la formation d'auxiliaires habiles,
Emmy DE RAPPE a paye, le 19 octobre de cette ann§e, son tribut a
la mort. Nous detachons du rapport annuel du Comite executif
quelques lignes consacrees a la memoire de cette femme devouee,
dont le nom revenait jadis sans cesse sous notre plume et qui a si
bien merits de la Croix-Rouge.

Nee en 1835, dans le domaine paternel de Strfimsrum, gouver-
nement de Walmar, Emmy de Rappe recut une excellente
education privee. II s'eveilla toutefois en elle le desir toujours plus
ardent d'une activite individuelle independante. Le Comite de la
Croix-Rouge avait, des la fondation de la Societe, en 1864, eu
sans cesse pour but la formation d'infirmieres. Mais il fallait
trouver d'abord une personne propre a fonctionner comme
directrice, et disposed a suivre un cours d'uneanneeal'Institution
Nightingale, a Londres, pour obtenir les connaissances necessaires
en vue d'une activite pareille. II r6solut, dans sa seance
du "26 fgvrier 1866, de confier cette mission pleine de respon-
sabilit6 a Emmy de Rappe, qui se declarait prete a l'accepter et se
rendit, en consequence, a Londres au commencement de I'et6.
Dans son rapport de la me'me annee, le Comite designe ce choix
comme tout particulierement heureux, et exprime l'esperance
qu'il sera d'une utilite considerable pour la Societe, esperance
que les resultats ont realis6e pleinement, car les jeunes eleves qui
furent placees sous la direction d'Emmy de Rappe n'auraient
jamais pu trouver des soins plus maternels que ceux dont elles
furent l'objet de sa part.

Rentree dans sa patrie pendant l'ete de 1867, Emmy de Rappe
fut placee a l'hopital de l'Universite d'Upsal, comme directrice des
infirmieres de la division de chirurgie, et le Comite lui confia, en
outre, la direction et la surveillance des eleves infirmieres de la
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Society qui, a partir du l e r octobre de la meme annee, ne devaient
etre formees qu'a cet hdpital. A ses riches dons intellectuels,
Emmy de Rappe joignait l'energie de l'action et l'amour de sa
tache, servant ainsi d'encouragement et d'exemple a toutes. Elle
resta dix ans la zelee et genereuse gardienne de ce qui lui avait
ete confie, et ensuite, pendant pres de dix ans, elle fut directrice
de la division des femmes a I'h6pital d'Upsal. Elle continua
nt§anmoins a surveiller les soixante-et-onze infirmieres formees
tant par ses soins qu'a l'hopital universitaire, qui devinrent, sur
tous les points du pays, des temoignages vivants de la direction
habile et de l'enseignement hors ligne dont elles avaient b£neficie.
Le mauvais 6tat de sa sante la forca toutefois a quitter cette
mission et a aller chercher le repos qu'elle avait si bien merite,
d'abord a l'etranger, puis dans la paisible demeure qu'elle s'6tait
creee sur les rives du Sund. Elle recevait frequemment plusieurs
de ses anciennes eleves, qui venaient chercher chez elle la tran-
quillite et le repos pendant de courtes vacances. Nous trouvons
une preuve de la sollicilude d'Emmy de Rappe pour les infirmieres
de la Croix-Rouge dans son testament, oii se trouve le passage
suivant : «Incertaine du temps que Dieu trouvera bon de me
laisser encore sur la terre, je dispose comme suit de ce que je
laisserai apres moi: Je legue au fonds de pension de la Croix-
Rouge, pour ses infirmieres, la somme de 5000 couronnes
(7000 francs), en exprimant le desir que les infirmieres formees
par moi aient la preference dans la distribution des pensions. » La
mission de cette noble et genereuse femme est desormais
accomplie!

SUISSE

LE SECRETARIAT SANITAIRE SUISSE '

Dans la seance du Comite central suisse du 25 fevrier 1897, il a
et6 donne lecture d'une lettre du president de l'Association sama-
rilaine, M. Cramer, posant la question suivante : Ne serait-il pas

1 Extrait de Das Rothe Kreuz, 1897, n° 7.


