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proohaines, clans lesquelles les fusils a repetition feront des bles-
snres en nombre incalculable, ce serait faciliter et hater singulie-
rement le relevement, le transport et le premier pansement des
homrnes tombes, ce serait un moyen de plus d'eviter les chances
d'infection des plaies.

DETTUNG.

SUEDE

hX SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 9 2

Le rapport presente a l'Assemblee generale du 8 decembre
par le Comite directeur, concerne l'activite de la Societe et sa
gestion financiere, du 13novembre 1891 jusqu'a cette date. Nous
en extrayons ce qui suit :

Dans son precedent rapport, le Comite rendait compte deja des
modifications apportees en 1891 a l'admission des infirmieres an
service de la Societe, a la formation des eleves infirmieres, etc. II
mentionnait entre autres que, durant leur cours d'instruction, les
eleves etaient desormais tenues d'habiter le home des infirmieres de
la Croix-Rouge, ouvert le 1ar novembre de la raeme annee. Un peu
plus d'un an s'est 6coule depuis que ce home a commence son
activity, et le Comite croit pouvoir dire avec certitude que, pendant
ce temps, la jeune institution a parfaitement repondu au but que
Ton s'6tait propose: amener une communion plus intime entre
les infirmieres; procurer aux eleves Pavantage d'un home complet,
au sens propre de ce mot, un home donl la directrice est a meme
de les guider et de les instruire dans leur vocation; enfin, cons-
tituer un bureau, ou le public puisse s'adresser au besoin pour obte-
nir des infirmieres. Le Comite croit devoir dormer en outre
quelques renseignements sur l'activite dii home depuis son ouver-
ture.

La duree des cours a ete de six mois. Deux cours out par con-
sequent ete terminesjusqu'ici,et le troisieme se poursuit actuelle-
ment. Depuis l'entree en vigueur des nouvelles dispositions regie-



menlaires, il a ete recu on total de seize eleves, dont, toutefois,
deux out quilts avant la cloture. Dansle premier des eours men-
Iionn6s, I'enseignement theorique a ete donne au home des infirmie-
res, mats il a continue plus tard al'hopital de Sabbatsberg, ou les
Sieves de la Croix-Rouge ont suivi le cours theorique avec les eleves
infirmieres de 1'hopital. La raison de cet arrangement est que
1'hopital se prete mieux a I'enseignement que le home des inflr-
mieres, disposant, comme il le fait, d'un meilleur materiel d'ensei-
gnement, tel que squelettes, laboratoire, etudes auatomiques dans
les autopsies, etc. En outre, la direction du home s'est vue, grace a
cette mesure, en e"tat, mais a un faible degre, d'indemniser,
l'hopital du cours pratique qu'y recoivent les eleves de la Croix-
Rouge. Le cours theorique est, en effet, donne gratuitement aux
sieves inflrmieres de Sabbatsberg, en meme temps qua nos sieves,
par le me"decin et le professeur du home.

Le cours theorique comprend les branches suivantes:

1. Notions ele'mentaires de chimie.
2. Anatomie et physiologie du corps humain.
3. Enseignement de certaines parties de l'hygiene.
i. Principes du traitement des plaies et des hemorrhagies.
5. Moyens prophylactiques et mesures preventives conlre la

propagation des maladies infectieuses.
6. Quality, devoirs et obligations de l'infirmiere.
7. Mesure de la temperature du corps et trace" des courbes de

temperature.
8. Sympt6mes et marche des maladies les plus importantes et

les plus frSquentes; diete a suivre, etc.
9. Denomination scientiflque d»s maladies les plus frequentes.
10. Histoire de la Croix-Rouge et importance de cette Association

pour le service de sant6 en campagne.
Pour l'assistance clinique privee, le home a dispose d'un total de

12 infirmieres, dont 3 ont dil quitter pour cause de maladie, et
2 ont accepte des places ailleurs. Le home ne possede done acluel-
lement que 7 infirmieres a sa disposition. Pendant la premiere
annee de son activite, c'e«t-i-dire jusqu'au ler novembre, les infir-
mieres de la Croix-Rouge, tant celles habitant le home que les
autres, ont ete, par son interme'diaire, tres demandees dans la
pratique infirmifcre privee.
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Comme le precedent rapport le mentionne, la Direction avait
nomme directrice du home, M"c Elisabeth Holmgren, infirmiere,
qui, des le commencement, s'etait vouee avec le plus vif interet a
son organisation. La multiplicite des details inseparables d'une
tache pareille, remise entierement eni-re ses mains, gpuiserent
trop tot les forces de M"'1 Holmgren. Des le mois de fevrier de
celte annee (1892), elle se vit contraintede demander aetre relevee
de sa charge. Tout en faisant, avec regret, droit a sa demande, la
direction du home lui exprima specialemenl, par ecrit, la recon-
naissance de la .Croix-Rouge, pour le zele et le denouement dont
elle avait fait preuve jusqu'au moment oil la maladie la forca de
s'aliter. La direction a reussi a la remplacer dans cette tache
importante par M"e Fanny von Olter, qui a deja occnpe ante-
rieurement un poste analogue.

Le Comite a itnmatricule, pendant l'annee, en qualite d'infir-
mieres au service de la Croix-Rouge, 19 dames, dont 9 ont recu
leur instruction complete au home, et 10 dans d'aulres etablis-
sements hospitaliers. Le nombre des infirmieres reoues par la
Croix-Rouge, depuis le commeucement.de son aclivite, s'eleve
acluellement a 231, dont loutefois plusieurs sonl mortes ei un
grand nombre ont cesse, pour diverses causes, d'exercer leur
vocation. Le nombre das restantes doit neanmoins s'elever au-
dessus de 100. Parmi les infirmieres decedees, le Comite a des
raisons toutes speciales de signaler la srour Mah,el Macfic. Au
commencement de 1892, elle etait entree en qnalite de sous-inflr-
inierealacliniquechirurgicale privee du DrK. Jervell,aChristiania
(Norvege), ou une aulre infirmiere de la Croix-Rou-je, Elisabeth
Dymling, se trouvait deja comme premiere infirmiere (voir le
rapport de 1891). Le Dr Jervell avait donne les meilleurs reusei-
gnements sur le service de Mabel Macfic. II signalait que, tout en
remplissant les devoirs de sa charge avec une conscience et une
capacite de travail remarquables, sa bonte et son ame"nite sans
pareilles excitaient 1'admiration des malades. II ne lui fut donne
que peu de temps pour continuer sou oRuvre : le 24 mai de cette
anne'e, vine douloureuse maladie aigue l'a emporteedans la tombe.

A la conference internationale tenne a Rome, en avril 1892, le
Comite delegua M. le m6decin en chef E. d'Edholm, et le roi
chargea le ministre de Suede et Norvege a Rome, M. G. de Bildt,
d'y representer les Royaumes-Unis.
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lie Comite mentionnait, dans son precedent rapport, que la
Societe d'assuraaces contre les accidents, qui avait pris ladenomi-.
nation de « la Ci'oix-Rouge », avait, reeu en 18!M un autre nom. II
vient d'apprendre qu'une usurpation analogue a eu lieu assez
receminent : une fabriqne de produits chimiques, etablie dans la
capitate, a pris le nom de « Fabriqne de la Croix-Rouge » el, otfre,
dans ses annonces, outre du t baume samaritain », un autre
excellent remede brevete, dit « de la Croix-Kouge ». L'abus du
nom de notre Societe, qni donne assez frequemment lieu a des
plaintes dans d'autres pays, parait done se propager aussi chez
nous. En presence de ce fait, le Comite croit devoir appnyer de la
facon la plus vive le voeu exprime aux dernieres conferences, que
les Etats qui ont adhere a la Convention de Geneve ne recon-
naissent officiellement qu'une Socielede laCroix-Rouge, el quecetle
Societe ait seule le droit de se servir, pour elle et ses agents, du
nom et du signe adoptes comrae einblemes de son activite. La
legislation est seule a me me d'aniener le resultat souhaite.

Quant a l'aetivite samarilaine du Comite depuis la derniere
assemblee generate, il a ete donne, sous l'egide de la Societe,
31 cours dans des localitos differenles. La capitale a eu pour sa
part 13 coins, dont i a, l'Ecole bourgeoise, 2 a l'Tnstitut ouvrier,
2 a l'Ecole de navigation, coimnerciale, et 5 a l'lnstitut central de
gyinnaslique. L'idee samarilaine continue, on le voit, a gagner du
terrain dans noire pays, oil l'importance et l'ulilile en onl ete
comprises parloutel dans toules les classes sociales. Depuis l'iiitio-
duction de l'activile samarilaine en Suede, il a ete donne, par les
soins de la Societe, 270 cours, dans lesquels 8,400 personnes ont,
recu un enseignement pratique, concernant les premiers secours
a donneren cas d'accident. Une foule de samaritains ont ete formes,
eu outre, dans des cours organises sur divers points du pays par
des parliculiers. D'apres les renseignernents parvenus an Comite,
et dont il a deja fail part a des assemblies annuelles precedentes,
les connaissances qui ont ele ainsi repandues se sont, a reilerees
fois, monlnies lout particnlierement utiles dans la vie civile, et en
cas de guerre elles seront d'une utilite incalculable.

A la fin. de I8(.)1, le capital de la Societe comportait, suivant le
rapport de verification, 4,'!,718 couronnes, 83 ore (61,206 fr. 36 c) .
Les recedes se sont. elevees, depuis le commencement de l'annee
jusqu'au 1" courant, a 3,615 couronnes, 71 ore (5,062 fr.), et les
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depenses ont ele de 3,865 couronnes, 40 Ore (5,411 fr. 56 c). A la
fin de l'annee derniere (1891), le capital de la Soci6te samaritaine
s'elevait a 4,017 couronnes, 84 Ore (5,625 fr.), et les receltes rentre"es
jusqu'a ce jour, depuis le commencement de 1'annee presenle,"
comportent 2,125 couronnes, 50 ore (2,976 fr.), fournies par les
cotisalions des membres de la Socie'te qui ont suivi pendant
l'annee des cours samarilains. L'actif du home des infirmieresetait,
au commencement de l'annee, de 9,681 couronnes, 59 ore
(13,554 fr. 23 c.); ses recettes se sont £lev6es, depuis la me me dale
jusqu'a cette heure, a 5,940 couronnes, 22 ore (8,316 fr. 31 c ) , et
ses depenses a 4,628 couronnes, 27 ore (6,479 fr. 58 c) .

Dans le courant de Tanned derniere, qnelques personnes de
Soderhamn avaient, comme on le sait, organise, avec la permission
des autorit6s, une loterie en faveur du home des infirmieres de la
Croix-Rouge. Par suite de diverses difficultes, la vente des lots ne
put toutefois pas etre terminee avant le tirage, qui eut lieu le
30 Janvier de cette annee (1892). Les 19,436 lots non vendusfurent
remis en consequence a la Direction du home. De ces lots, 68 sont
sortis avec des gains qui se trouvent actuellement entre les mains
de la Direction, et qn'elle essaiera de realiser de la meilleure
maniere possible.

Le Comite directeur ne pent mieux termiuer son rapport qu'en
comrnuniquanl a 1'assemblee, avec l'expression de sa satisfaction
la plus vive et de sa plus profonde reconnaissance, l'acte de donation
suivant, qui lui est parvenu le 28 novernbre dernier, parl'interm£-
diaire de son president.

Acie de donation :

« Vivement convaincu de la necessity de venir en aide aux
femmes devouees qui se consacrent a la penible vocation d'infir-
miere, je remets, par le present acle, en faveur des infirtnieres
appartenant a la Croix-Rouge, la somme de 1(1,000 couronnes
(14,000 fr.) en obligations 5 °/0 de la Compagnie anonyme des
scieries de Korsnas, a tilre de capital de fondation d'un fonds de
secours et de pension, a l'6gard duquel le Comite executif de la
Society voudra bien, s'il l'estime necessaire, edicter les dispositions
de detail requises, en application des bases principales suivantes :

« Aussi longtemps que la Suede aura le bonheur inappreciable
de continuer a jouir de la paix, il ne sera reparti que la rnoitie
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des infe'rets annnels, le reste devant dire ajoutfi an principal,
jusqu'a ce que celui-ci ?e soit, eleve a 100,000 couronnes
(140,000 fr.).

« La somme minime qui se trouvera, par consequent, annuel-
lement disponihle servira, de preference, a des cirati/icalions, dont
le montant ne sera pas trop faible, en faveur d'infirmieres de la
Societe, qni s'en seront rendues dignes par de longs et fideles
services, mais qui se trouveront dans des conditions de fortune
precaires,et principalernent de celles que l'age et la maladie auront
mises hors d'etat de se consacrer ulterieuremeiit a leur vocation.

«II pourra neanmoins etre delivre exceptionnellement des
secours a des infirmieres meritantes plus jeunes, lombees malades
ou dans la detresse pendant 1'exercice de leur mission.

« Quand,amesure de l'accroissementdu capital, ondisposerad'un
interet annuel plus considerable, il pourra etre anssi dislribue' des
pensions, qui seront servies aussi tengtemps que la situation
economiquedes pensionuaires ne se sera pas nolablementarnelioree.

« Dans le cas on notre pays viendrait a elre entraine dans une
guerre, les inlere'ls, si le Comite le juge opportun ou necessaire,
pourront, en totalite ou en partie plus ou moins grande, etre
affectes a des secours en faveur d'infirmieres de la Societe qui se
seronl distinguees d'une faeon speciale. Le capital deja forme ne
pourra cependant etre diminue a aucune condition.

«,Te joins ici les coupons semestriels echus le 1" decenibre, afin
que la fondation soit en mesure desortir immediatementses effets.

« Pnisse la faible semence ainsi deposee dans la terre porter de
riches fruits, et s'augmenter des dons genereux des noiubreuses
personnes qui suivent, avec un chaleureux interet, les femmes
devouees cousacrant leur vie a radoucissement des souffrances de
leurs semblables.

« Le Seigneur benisse 1'oMivre! •»

Ije Comity ne pent que se joiudre de la facon la plus complete a
ces VIEUX.


