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pleins pouvoirs et autorisation a notre ministre pl6nipotentiaire et
conseiller general, M. Rolin-Jaequemyns, d'acceder en notre
nom a la Convention susdite et de signer l'acte d'accession a
celle-ci, avec le meme effet que si nous l'avions sign6 nous-meme.

« En foi de quoi nous avons appose aux presentes notre sceau
royal, et nous signons.

«De votre Excellence le tres affectionne ami,
«(Manu regia) CHULALONGKORN R.

« Palais de Naha Chakrakri.
« Bangkok, 2 avril 1895. »

Muni des pouvoirs qu'on vient de lire, M. Rolin-Jaequemyris
s'est rendu a Berne et y a signe, le 29 juin 1895, l'instrument
diplomatique qui consacre l'accession du royaume de Siam a la
Convention de Geneve.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1894

Extrait du rapport pre'sente a VAssemblee generate du 3 decembre 1894.

Conformement aux statuts de notre Society, le Comity executif
a l'honneur de vous presenter le rapport sur ses travaux ainsi que
celui de la Socie"te samaritaine, depuis l'assemblee genSrale du
2 dScembre 1893.

Une raison speciale a engage le Comity a vous convoquer pour
aujourd'hui. II y a juste trente ans, le 3 decembre 1864, que, sur
l'invitation de M. le major general de Rudebeck, se r6unirent
dans la capitale quelques gSnereux patriotes suGdois, en vue de la
fondation d'une «. Society pour le soin des blessfe et des malades
en campagne ». Des deliberations preliminaires eurent lieu.
S. A. R. le due d'Ostrogothie d'alors, actuellement S. M. le roi
Oscar II, pret, comme il l'a toujours 6X6, a appuyer tout ce qui
est beau et noble, daigna se charger de la presidence du Comite
executif de la jeune institution. En fe"vrier 1865, fut lancee dans le
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public une chaleureuse invitation a entrer dans la Societe" et a ln{
venir en aide par des cotisations en argent. Tels furent les com-
mencements de la Societe suedoise de la Croix-Rouge. Sous la
gi§ne"reuse protection de S. M. le roi et des membres de sa famille,
dont la collaboration personnelle et les riches dons en argent
et en materiel nous ont et§ si precieux, la Croix-Rouge sue-
doise a atteint un de"veloppement tres r£jouissant et voit l'in-
teret grandir sans cesse pour elle dans le pays. A la premiere
assemble generate, le 24 mai 1864, le president, faisant allusion
au but de la Societe, prononca les paroles si dignes d'etre inure-
ment medite'es que le Comite se permet de reproduire ici: « Nous
avons le devoir d'alleger les souffrances qu'il n'est pas en notre
pouvoir d'empecher. Un premier pas est fait, Tunique peut-etre
qui soit reserve a notre epoque; mais, nous osons du moins le
croire, le temps viendra ou il sera possible d'atteindre un butbien
plus eleve, et oil s'accompliront de"finitivement ces magnifiques
paroles : Paix sur la terre!

La succursale de la Croix-Rouge de la Suede du sud, fondee
TannSe derniere a Landskrona et comprenant les provinces de
Halland, Scanie et Blekinge, a eu, le 22 fevrier de la presente
annee, son assemblee generale, dans laquelle le Comite-directeur
a presente un rapport sur I'activit6 de cette section pendant les
premiers temps de son existence. Par suite des vives sympathies
que provoquerent deux cours samaritains donnas a Landskrona,
dans les annees 1891 et 1892, diverses personnes interesse'es a la
question se reunirent en 1893, pour se concerter en vue de la
creation de la susdite succursale, qui se constitua le 25 mai 1893,
par l'adoption de ses slatuts et la nomination de son premier comite
executif. Ce groupe comptait cinquante-trois membres a la fin de
1893. Ses recettes de la meme anne"e ont e'te' absorbees en majeure
partie par les frais de premiere organisation. Le fonds des infir-
mieres pre"sentait, par contre, a la fin de l'exercice, un exc6dent
assez considerable. Ce fonds a pour objet de servir a la retribution
et a l'entretien d'infirmieres, exercant en temps de paix leur activity
a Landskrona et dans les environs. Une premiere infirmiere, for-
m6e a I'h6pital gouvernemental de Lund, a exerce", depuis le
1" avril 1893, sa mission, tant chez les malades payants que chez
ceux soignes a titre gratuit. Le Comite executif de la succursale



exprime l'espoir que, lorsque le besoin d'une infirmiere appelee a
donner des soins a la population de Landskrona se fera sentir
davantage, il sera possible d'obtenir les fonds necessaires, tant des
particuliers que des autorites de la ville.

L'activite propre de la Societe, quant a la formation d'infir-
mieres, s'est poursuivie d'apres les memes principes que les annees
anterieures. Les eleves qui sont admises par la direction du home
des infirmieres habitent le home raetne, pendant toute la duree de
leur cours, qui est de six mois. Gelles qui, le cours termine, sont
estimees propres a leur mission, entrent, comme sous-infirmieres,
aux differentes divisions de l'hopital de Sabbatsberg, et servent en
general au home pendant une annee au moins, en quality d'inflr-
mieres privees.

On a admis aux cours de cette annee 8 eleves, sur 33 aspirantes,
et le Comite de la Croix-Rouge a engage 9 dames a son service.
Par l'interme'diaire du home, 5 infirmieres ont obtenu des places
dans divers etablissements hospitaliers du pays. Au home meme
on a employe 14 infirmieres privees, dont 10 y sont encore actuel-
lement. Ces infirmieres privees ont ete tres occupees pendant
l'annee. Deux d'entre elles en particulier, ont servi, a la quaran-
taine cholerique de Fejan (archipel de Stockholm), du commence-
ment (8 juillet 1894) a lacloiuredecetetablissement(en decernbre).
Le medecin de la quarantaine a exprimd sa satisfaction toute
speciale, pour la maniere distinguee dont ces infirmieres se sont
acquittees de leurs importants et penibles devoirs. Des attestations
tout aussi encourageantes nous sont parvenues, tant de medecins
que de malades, relativement aux autres infirmieres du home.
L'etat sanitaire parmi les eleves et les infirmieres du home a ete
bon. Cetle institution gagne de plusen plus laconfiance du public,
grace a l'excellente instruction que les infirmieres y recoivent de
son habile et s6rieuse directrice, M"e Fanny von Otter. Depuis
1866, annee ou comrnenca la formation d'infirmieres au service
de la Croix-Houge, le Gomite a enrole 270 jeunes femmes, dont
160 environ continuent a etre disponibles pour le but de la Society.

En ce qui concerne l'activite samaritaine, il a ete donne pen-
dant l'annee seize cours publics et, en outre, plusieurs cours priv6s,
parmi lesquels sept a Stockholm, avec un total de soixante-dix-
huit participants. L'un de ces cours s'adressait aux directrices des
Colonies scolaires de Stockholm, et un autre a l'Union chr6tienne
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des jeunes femmes. Le livre d'enseignement en usage est un
manuel redige par M. le medecin major Goransson, sur l'iniliative
de la Societe samaritaine, et dont il a deja ete publie quatre edi-
tions, au total de 12,000 exemplaires. Ce manuel est aussi destine
a etre employe dans la pratique, apres la cloture des cours.

Dans sa reunion de travail de novembre dernier, le Comite des
dames de la Croix-Rouge a confectionne cinq collections completes
de modeles d'objets de pansement et d'inflrmerie, destinees a etre
envoyees en province, ainsi qu'un certain nombre d'objets pareils,
qui resteront a Stockholm, sous la garde du Comite. Le local
necessaire a cet effet, de meme que celui affecte aux reunions du
Comite, out ete concedes dans le palais du prince hereditaire, oil
se trouvent deja la bibliotheque etd'autres collections de la Sociele".

La bibliotheque s'est augmentee de revues et de brochures
diverses, ainsi que des derniers rapports annuels de la plupart des
societes etrangeres de la Croix-Rouge. Le Comite a fait envoyer a
toutes ces societes, de meme qu'aux autres inembres de cette
union international, ses rapports des annees 1889-1893, concer-
nant l'activite dela Croix-Rouge suedoise.

Quant aux finances, nous avons le plaisir de signaler pour cetle
annee-ci,comme pour les precedentes, des augmentations dans
tous les comptes, qui presentaient l'actif suivant au commence-
ment du present mois (decembre 1894) :
Croix-Rouge Couronnes 4-4,367 13
Fonds du major general O.-M. de Bjornst-

jerna » 10,964 37
Home des inflrmieres » 15j944 84
Fonds de Mathilda Jerving » 8,152 —
Societe samaritaine . » 5,238 77

Total de l'actif Couronnes 84,667 11
Soit Fr. 118,813 95




