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rection,M. von Criegern a et6 reeiu president, M. Pilz a ete nomine
vice-president, M. Harlan Iresorier, M. Rosencrantz vice-treso-
rier, et M. Hornig secretaire.

SUEDE

LE SOCIETE SUEDO1SE EN 1 8 8 7

Ertrait du rapport pre'smte par le Comite exemtif d I'Assemble
generate du 9 decembre 1887.

Le Comite executif vient, en conformity des statuts, presenter
le compte rendu de l'activite de la Societe et de l'emploi des
sommes recueillies, depuis la derniere assembleeannuelle, du 6 de-
cembre 1886.

L'instruction des infirmieres de la Groix-Rouge s'est pour-
suivie, cette annee, a I'h6pital de Sabbatsberg, a Stockholm,
comme precedemrnent, sous la direction supe>ieure de M. le Dr

Htllphers, medecin du roi et membre de notre Comite, qui a
doting lui-meme l'enseignement th6orique aux eleves. Le 30 avril
dernier (1887), 4 61eves terminaient leurs cours ; 1'une a 6t6
plac6e des lors a I'h6pital de Gefle, une autre a celui de Ljungby
(Scanie), et une troisieme fonctionne comme infirmiere privee. Le
le r mai commenca, avec 4 nouvelles eleves, un cours, a la clOture
duquel 2 ont 6te placees : 1'une a l'hOpital meme de Sabbatsberg,
et la seconde a celui de Ste-Marie, a Stockholm. II a ete, par con-
sequent, forme, par les soins de la Societe, 8 infirmieres dans le
courant de l'annge. Le cours qui a commence le lornovembre der-
nier est suivi par trois eleves. t)epuis l'6poque oil la Societe a
commence a s'occuper de la formation d'infirmieres, 178 dames
ont reeu a ses frais, et par son initiative, l'instruction necessaire
pour cette mission si importanteetsi pleine de responsabilite's. Des
circonstances de diverse nature ont malheureusement force un
grand nombre d'entre elles a l'abahdonner. Mais, autant que le
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Comite' en a eu connaissance, 104 de ces pr6cieuses auxiliaires se
livrent encore actuellement a 1'exercice de leur vocation, dans des
h6pitaux de diverses regions du pays aussi bien que dans la pra-
tique priv6e.

Comme le mentionnait de"ja le compte rendu de I'ann6e derniere,
Mlle Emmy de Rappe, apres avoir, pendant pres de 20 ans, guidd
et instruit personnellement les Sieves infirmieres de la Socie'le' et
exerce la surveillance directe sur les 71 infirmieres forme'es a l'hft-
pital de l'Universite; d'Upsal, se vit,il y a pres d'une ann6e, foictle,
par le mauvais e"tat de sa sante, d'abandonner aussi bien ses fonc-
tions de directrice de la division des femmes a Th6pital central
d'Upsal, que son activity au service de la Groix-Rouge. M"* de
Rappe a fait preuve, pendant cette activite si longue et si pleine de
devouement, d'un inte're't, d'une sollicitude et d'un zele tout par-
ticuliers pour les infirmieres de la Society et pour leur noble et
se>ieuse mission. Apres avoir demaude el recu, des mMecins en
chef des deux 6 tablissemeu|s sus-mentionne's, des attestations sur les
services hors ligne rendus pay M"e de Rappe dans ces (Mablisse-
ments, le Comite transmit, le 15 mars de cette ann6e (1887), une
requele au Roi, afln qu'il plut a S. M. de bien vouloir conf^rer a
Mlle de Rappe un t^moignage de sa grace royale, pour le long et
dt§vou6 travail de cette derniere au service de l'humanite' souf-
frante. Par rescrit du 1" avril suivant, S. M. daigna d^cerner a
M"e de Rappe sa m^daille en or du 12me module « pour actes civi-
ques distingues,» destin6e a etre port^e a un collier bleu fonc6
bord6 d'or. Le Comite a fait remettre cette medaille, avec une
copie du rescrit royal, a M"e de Rappe, qui lui en a t6moign6 sa
vive reconnaissance.

Depuis la derniere assemblSe ggne'rale, renseignementsamaritain
a ete donne dans 18 cours actuellement terminus. De ces cours, 7
ont eu lieu dans la capitale, savoir : 1 a l'hospice des Francs-Ma-
cons a Christineberg (banlieue de Stockholm) pour le corps ensei-
gnant et les personnes atlachees a cet etablissement, 1 a la Soci6t6
ouvriere, 1 a l'lnstitnt ouvrier, 1 a l'Ecole de navigation, et 3 a
des groupes prives. II a et£ donne 2- cours a QErebro (Nericie), au
persomiel des chemins de fer de Koping-Hult et de Frovi-Ludvika,
ainsi qu'un cours a Carlskrona, egalemenl au personnel de la voie
ferre'e de cetle ville. Un certain nombre de capitaines de la marine
marchande ont suivi 1 cours samaritaiu a Golhembourg; 2 cours
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ontile' donne's aux membres de I'Institut ©uvrier de Gefle, et 1 a
Te"cole industrielle, deTrane (Scanie), aux eleves de l'etablissement,
de meme qu'a d'autres personnes. Ge dernier cours est du a 1'ini-
tiative de M. le comte R. de Hamilton, d'Ovesholm. II y a encore
lieu de signaler des cours samaritains dohne's aux Sieves des ecoles
de navigation de Visby, Stromstad, Malmo et Hernosand, a raison
de i dans chaque 6cole. Depuis le commencement de 1884, ou le
mouvement samaritain fit ses premiers d6bnts dans notre pays, it
a 6t6 donne 150 cours a un total d'environ 4,800 personnes. Enfin,
le Coniite mentionne, pour m&moire, une quantity d'autres cours
samaritains organises dans diverses parties du pays.

Vers la fin de l'anne'e derniere, le Gomitfe central des Societes
allemandes de la Groix-Rouge invita les auU-es soci6tes, et par
consequent aussi la ndtre, a la Conference internationale qui
devait avoir lieu a Garlsruhe, en septembre de cette annee (1887),
pour l'examen etla discussion de diverses questions concernant la
Groix-Rouge. Les Etals de Suede et de Norwege ayant et6 invites
a y envoyer uu delegue\ le Roi d^signa dans ce but M. A. de La-
gerheim, ministre des Royaumes-Unis, a Berlin. Notre Gomite
pria M. de Lagerheim de bien vouloir le repr^senter 6galement a
la Conference, ce dont il eut 1'obligeance de se charger. Le Comity
a recu tout rgcemment le protocole de la Conference.

Le Comit6, en presence des faibles ressources mat6rielles dont il
dispose a cette heure-ci, vu surtout la necessite dans laquelle il
se trouve de developper consid^rablement son activite, termine en
demandant a chacun de travailler, dans la mesure de ses forces, au
d6veloppementde la Croix-Rouge suedoise et du mouvement sama-
ritain.


