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blanc, car depuis trente ans, dans tous les Etats civilises, on a
consider^ la croix comme le signe sacre par excellence; un chan-
gement ferait plus de mal que de bien, malgre les objections que
Ton a faites a propos de la Turquie et du Japon. Les bellige>ants
peuvent toujours se mettre d'accord pour reconnaitre un autre
signe, comme cela a ete le cas en 1877 lors de la guerre entre la
Russie et la Turquie.

Quant a la disposition finale de l'article 8 du projet, relative a
l'emploi abusif de la croix rouge, elle n'a guere de chances de
rencontrer l'approbation generale, bien qu'elleait ete reclamed plus
d'une fois. II est incontestable que ce signe esl exploits souvent
dans un but mercantile, mais ce sont les interets des Societes de
la Groix-Rouge qui en sont leses, Societes dont la protection n'est
pas l'affaire immediate d'une Convention comme celle de Geneve.
Le tout est d'empecher Tabus en campagne. II suffit pour cela de la
disposition qui veut que la croix rouge ne soit utilised que par le
personnel autorise et pour le materiel servant au soin des blesses :
Tabus en temps de guerre etant d'ailleurs puni par les belligerants.

RSsumant en quelques mots ses appreciations sur le projet du
corps des offlciers sanitaires suisses, le Dr Triepel conclut que s'il
necessite quelques ameliorations, il n'en constitue pas moins,dans
son ensemble, un progres notable sur la Convention actuelle. II
termine par le VOBU que les efforts de ses auteurs soient couronnes
de succes.

E. ODIER.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 9 3

Nous empruntons au rapport presente par le Comite" executif a
Tassemblee generale du 2 decembre 1893, les details suivants sur
Tactivite' de la Societe suedoise de la Croix-Rouge en 1893.

Des Torigine de la Societe, de nombreuses demarches furent
faites pour fonder des succursales dans diverses parties du pays.
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Aujourd'hui le Comite a le plaisir d'annoncer la formation, a
Landskrona, d'une section qui doit sa naissance a l'initiative d'un
petit groupe de personnes des deux sexes, remplies de zele et de
devouement pour l'ceuvre de la Croix-Rouge. LeComit6 avait rec.u,
dans le courant de l'annee, une adresse, revetue de plusieurs
signatures, demandant l'autorisation de fonder cette succursale;
plus tard, le projet des statuts lui ayant ete soumis, il put constater
qu'ils etaient en parfaite harmonie avec le but de la Croix-Rouge,
et specialement avec le champ d'activite de la Societe suedoise. Tl
ne put done qu'approuver ces statuts, et accorder 1'autorisation
demandee.

Cette section nouvelle, comprenant les provinces de Scanie,
Halland et Blekinge, prit le nom de « Succursale de la Suede
meridionale de la Croix-Rouge suedoise», et fixa son siege a
Landskrona.

Le Comite', qui avait salue avec joie cette fondation nouvelle,
recut plus tard, sur son compte, les renseignements suivants :

Par les soins de son Comite, une collecte fut faite parmi les
habitants de la locality, pour la creation d'un fonds affecte a l'en-
tretien d'une infirmiere, dont le champ d'activile en temps de paix
s'etendrait sur la ville de Landskrona et sur ses environs imme-
diats. Une inflrmiere, formee a l'hopital provincial de Lund, a
deja ete admise, et a commence ses fonctions.

A la demande du Comite, un medecin de la ville de Landskrona
a donne, sur le cholera, une conference dont la recette a ete versee
a ce fonds.

La succursale a resolu de se procurer, dans le plus bref delai
possible, une collection de modeles d'effets de pansement et d'infir-
merie, analogues a ceux que le Comitti de Dames de la Croix-
Rouge avait envoyfe a Stockholm. La nouvelle collection sera, au
fur et a mesure des besoins, pret6e a d'autres communes du
district, pour y servir a la confection d'un plus grand nombre
d'effets de pansement.

L'objet principal de l'activite de la Society de la Croix-Rouge a
e" te, comme on le sait, la formation d'infirmieres attachees au ser-
vice de la Societe. Dans ce but, des les premiers temps de son
existence, des cours d'instruction ont ete organises dans divers
hopitaux du pays, a l'hopital universitaire d'Upsal, a l'hopital
Sahlgren, a Gothembourg, et enfin, depuis les dix dernieres



185
anne"es, a celui de Sabbatsberg, a Stockholm. Les premieres sieves
infirmieres furent admises le 22 fevrier 1866, et le nombre des
infirmieres revues depuis lors au service de la Societe s'eleve a
deux cent soixante. Les eleves infirmieres, qui sont de"sorrnais
formees par les soins de la Societe, habitent, pendant la duree des
cours, le home des infirmieres de la Croix-Rouge, qui fut ouvert
le le r novembre 1891.

Le cours est semestriel, il y en a done deux par an. L'enseigne-
ment theorique est donne par M. le medecin-major J. GOransson,
et le cours pratique est fait a l'hopital de Sabbatsberg. II y a lieu
d'ajouter l'enseignement journalier que les infirmieres reeoivent
de la Directrice du home. Au cours qui a commence le 1" mai de
cette ann6e, 4 eleves sur 14 aspirantes furent admises, et au cours
inaugure le ler novembre 1893, 4 eleves seulement sur 22.

Par les soins du home, et sur les demandes qui lui en sont par-
venues, 11 infirmieres ont ete place"es dans differents hdpitaux du
pays, et 13 sont restees au home a la disposition du public.

Ces dernieres, dont les services ont ete fort souvent requis
pendant l'anne"e, ont rapporte a la caisse du home la somme de
4,119 couronnes (5,767 francs). En outre, trois communes qui,
l'ete passe et dans l'attente du cholera, s'elaient inscrites pour
avoir a leur disposition chacune une infirmiere en cas de besoin,
ont paye une certaine somme comme correspectif de cette faculte.
II en est resulte un accroissement sensible des recettes, contrai-
rement a 1892. Cela permetde croire que l'institution du home est
toujours mieux connue, et que la confiance qu'il inspire va sans
cesse en augmentant.

Une preuve toute speciale de bienveillance envers le home, a ete
donne'e a la Societe par la direction de la nouvelle Societe des
tramways de Stockholm, qui a accorde aux infirmieres, appelees
parfois a se transporter rapidement a des distances assez conside-
rables pour visiter des malades, d'abord quatre-vingts puis plus
tard cent billets gratuits par mois.

Dans le courant de l'annee ecoulee, le Comite a admis, en
qualite d'infirmieres dela Croix-Rouge, vingt-neuf personnes, dont
sept ont ete eleve'es au home, et les autres a Sabbatsberg ou dans
d'autres e"tablissements. Quatre infirmieres ont quitte" pendant
l'ann^e. De ce nombre se trouvait Mlle Elisabeth Dymling, qui a
servi comme premiere infirmiere, pendant ces dernieres annees,
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dans la clinique privee de M. le Dr R. Jervel, a Christiania'.
M. Jervel donne sur elle de nombreux lemoignages de satisfaction;
et, d'une maniere genSrale, les infirmieres de la Croix-Rouge lui
rendent de si grands services que, dernierement, lorsque deux
d'entre elles lui furent ravies, l'une par la mort, l'autre par le
mariage, il s'empressa d'en demander deux nouvelles a la Societe.

En vue de la gestion du fonds que le president de la Societe a
cr6e en faveur de ces infirmieres, le Comite a e'labore' des statuts
qui ont ete~ imprimes et distribues aux infirmieres. Sur la demande
de l'une d'elles, appuyee par l'un des membres du Comite de
Dames, le Comite executif lui a accorde, sur ce fonds, un secours
occasionnel.

A son assemblee annuelle du 45 mai 1893, le Comite de Dames
affilie' a la Croix-Rouge a reelu, comme presidents, MmeL. d'Edholm,
et comme secretaire Mme M. von Heyne. Apres une discussion
preliminaire relative a la confection de collections de modeles, le
Comity s'est mis a l'ouvrage et a commence de suite a travailler a
ces modeles, sous la direction de M. le medecin-major J. Goransson
et de M. A. Stille, fabricant d'instruments chirurgicaux, tous deux
presents a la reunion. II a conserve l'une de ces collections pour
servir a la confection d'effets d'ambulance en vue des besoins
futurs, et a envoys l'autre a la succursale de Landskrona.

En ce qui concerne l'extension du service samaritain en Suede, il
a ete fait, depuis la precedente assemblee generale, 18 cours de
samarilains, dont 9 a Stockholm, savoir : 2 a l'institut ouvrier, 3 a
l'ecole bourgeoise, 1 a l'ecole de navigation et 3 a l'instilut central
de gymnastique, et 9 dans differentes villes et ports.

La Societe samaritaine suedoise qui, depuis safondation, depend
de la Croix-Rouge suedoise, a ete fondee le 11 decembre 1883;
elle est done sur le point d'arriver a la fin de sa premiere p6riode
decennale. Un court apercu retrospectif de son aclivite montre
qu'elle a pris une extension considerable dans le pays, et qu'elle a
admirablement atteint le but que ses fondateurs avaient en rue.
L'assemblee generale de 1883 avait adopte pour elle un projet de
statuts elabore l'annee precedente, et avait vot6 son incorporation
dans la Societe" de la Croix-Rouge.

M. le medecin en chef d'Edholm, designs pour prendre la

1 Voir le rapport de 1892.
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direction immediate de l'oeuvre samaritaine, fit le premier cours
samaritain au chateau de Stockholm, en presence de la famille
royale et de son entourage, et, peu de temps apres, un cours pareil
eut lieu devant S. A. R. la princesse Eugenie, les personnes de
sa suite et d'autres assistants. Depuis lors, un grand nombre de
cours furent institues dans les villes, les ports et les ecoles
navales, en vue de r6pandre l'instruction parmi les employes de
chemins de fer, les marins, les employes des postes, les fonction-
naires de la police et les ouvriers.

Sur l'initiative et avec Tappui de la Societe samaritaine, il a
ete fait jusqu'ici deux cent quatre-vingt quatorze cours sama-
ritains, suivis par neuf mille personnes environ. A ce chiffre vient
s'ajouter un nombre considerable de samarilains, formes dans des
cours organis6s par des etablissements publics, des societes
ouvrieres, des etablissements d'education et des particuliers. Les
fruits qu'a portes cette instruction onl el6 abondamment reve'le's
par les nombreux rapports, tant ecrits que verbanx, qui nous sont
parvenus des divers champs de travail samaritain, et qui
temoignent assez de la necessite de I'o3uvre et de son utilite pra-
tique, au point de vue philanthropique. II est evident, en outre,
que l'instruction fournie peut, en cas de guerre, devenir pour la
Croix-Rouge un auxiliaire puissant.

M. le medecin en chef d'Edholm, charge de la direction ge'ne'rale
de cette jeune institution, fut en meme temps designe par la
Society pour servir d'intermediaire et de trait d'union entre elles
deux, et rapporler au Comite tout ce qui pourrait l'interesser.
C'est a lui qu'estdue la place importante que le service samaritain
occupe actuellement en Suede, et c'esl une tache particulierement
agreable au Comite, que de lui temoigner, en cette occasion, sa
sincere gratitude pour le zele et l'interet dont il a toujours fait preuve.

Un tribut analogue de reconnaissance doit etre paye a un autre
membre du Comite, M. le medecin-major J. GOransson, qui a
egalement travaille a l'extension de l'idee samaritaine; il mit au
service de cette cause son talent d'instructeur, eprouve' dans les
quatre-vingt treize cours diriges par lui et suivis par des milliers
de samaritains, ainsi que la riche experience dont il a consigne les
r6sullats dans plusieurs ouvrages, en particulier dans son Cours
samaritain, qui a deja eu quatre editions, a trois mille exemplaires
chacune.
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Tout le monde connait cette puissante federation qui, sous le
nom de la Groix-Rouge, englobe actuellement la totality du monde
civilise, et qui, dans les dernieres guerres, a si essentiellement
contribue' a l'alle'gementfles souffrances sur les champs de bataille.

La Croix-Rouge suedoise, qui a eu l'honneur d'avoir comme
president S. A. R. le due d'Ostrogothie, actuellement S. M. le roi,
a recolte un grand nombre d'adherents, quoique la longue paix
dont l'Europe a joui jusqu'a ce jour ait peut-etre ralenti son recru-
tement. La Societe samaritaine, qui a maintenant derriere elle
une activite de dix ans, a r§ussi a repandre la connaissance des.
premiers secours a apporter en cas d'accident dans toutes les
couches sociales et sur presque tous les points du pays. Puisse
le public comprendre toujours mieux l'importance de ces deux
societes, les encourager de son interet, et les soutenir de son
appui materiel et moral.

SUISSE

SECTIONS DE BALE, DE WINTERTHUR ET DE ZURICH EN 4893

L'annee 1893 s'est ecoule'e paisiblement, sans troubles ni cala-
mity, pour la section de Bale, dont tous les efforts ont pu se
tourner du cote de l'augmentation des approvisionnements et de
l'amelioration de l'organisation actuelle.

Le secretaire, M. A. von der Muhll, s'est vu contraint, par des
circonstances de famille, de donner sa demission; M. le Dr Paul
Kochlin a bien voulu prendre sa place.

Un appel adresse aux habitants de Bale, a ete heureusement
entendu; 189 noms nouveaux ont accru la liste des membres de
la Society, portant ainsi leur nombre total a 110.

Le Comite de Dames de l'Association des Samaritains a obli-
geamment promis son concours pour l'organisation, en automne
prochain, d'un grand bazar au profit de la Croix-Rouge.


