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ART. IV.

Les membres du Comite central et des comites departementaux
ou locaux, appartenant au landsturm, sont liberes de tout service
militaire en temps de paix et en temps de guerre; ils seront consi-
deres, par cela meme, comme faisant leur service (art. ii. de&
statuts).

ART. v.

Pour honorer ceux qui ont rendu des services eclatants, en
temps de paix ou en temps de guerre, la Societe a le droit, suivant
les statuts approuves par le gouvernement, de conferer les insignes-
de la Croix-Rouge et de delivrer des lettres de remerciement.

ART.VI.

La Societe de la Croix-Rouge, institution humanitaire, est
exemptee de tous droits ou taxes, en general, pour requetes — a
quelque fonctionnaire de l'Etat qu'elles soient adressees, — pour
contrats, attestations et certificats, quittances, loteries, etc.

La presente loi entrera en vigueur le jour de la signature du
Roi.

Nous recommandons a notre ministre de la guerre de publier la
presente loi et de veiller a son execution, aux autorite's publiques
nous ordonnons d'en faire l'application, et a tous et a chacun d&
lui obeir.

Fait, a Belgrade, le 12 Janvier 1896.
Signe: ALEXAJJDRE.

SUEDE

LA SOCIETY SUEJDOISE EN 1 8 9 5

Exlrait du rapport presente par le Comite exe'cutif a VAssemble'e

generate du 9 de'cembre 1895.

L'un des plus actifs champions des deux societes de la Croix-
Rouge et des Samaritains qui, avec un succes remarquable, a su
eveiller en leur faveur, par la parole et par la plume, l'interet et
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la generosite du public, M. le Dr et medecin major J. Goransson,
est mort le 15 aout 1895. Membre du Comite" depuis le 15 fe-
vrier 4887, il avait travaille pendant tout ce temps, avec un zele
rare, a la propagation de l'idee samaritaine et a la formation des
infirmieres.

Deux membres du Gomite ayant elu leur domicile hors de la
capitale ont cess6 d'en faire partie, savoir : le colonel G. Bjorlin,
qui y 6tait entre le 1er mars 1892, et le gouverneur de province
baron K. U. de Sparre, qui appartenait au Comite' depuis le
29 avril 1878. Pendant 18 ans, le baron de Sparre a pris part a
ses travaux avec un zele incessant. C'est surtout au home des infir-
mieres de la Croix-Rouge, dont il a preside la direction depuis le
ler novembre 1891, jour de l'ouverture de cehome, que M. de Sparre
a voue sa sollicitude et ses soins; il a contribue pour une forte
part a lui assurer la position hors ligne qu'il occupe a l'heure
actuelle, comme institution destinee a former des infirmieres.

La succursale scanienne de la Groix-Rouge, a Landskrona, a eu
son assemblee generale annuelle le 25 fevrier.

Le nombre de ses membres s'est eleve a 59 pendant la derniere
anuee, Un assortiment de modeles d'articles de pansement et d'in-
flrmerie a ete confectionne par divers membres, d'apres des
modeles recus en don du Comite des Dames de la Croix-Rouge a
Stockholm. Cette collection a et6 remise au representant de la
succursale pour Ystad et ses environs, afin d'y servir a son tour
de modele. L'infirmiere engagee par la succursale a ete presque
continuellement en activite.

La succursale a ouvert le 1" decembre deux bureaux, l'un a
Landskrona et l'autre a Malmo, par l'intermediaire desquels le
public peut obtenir de bonnes infirmieres. Toute dame en posses-
sion de bons certificals d'un cours d'infirmiere ou de service dans
un hopital, est admise par les bureaux, et les directrices de ceux-
ci doivent s'informer avec soin de la facon dont elle s'acquitte de
sa (Ache.

On a aussi soulevS la question de la creation d'une succursalede
la Croix-Rouge a Karlskrona, principalement sur l'initiative de
Mme la baronne M. von Otter et de M. le medecin aide-major
A. Rydberg. A la fin d'octobre dernier, M. Rydberg invita le
public a une conference sur la Croix-Rouge et, a cette occasion,
une quarantaine de personnes s'inscrivirent comme membresde la
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succursale projetee. II a ete redige un projet de statuts qui n'a pas
encore e"te discute.

La formation d'infirmieres au service de la Croix-Rouge s'est
poursuivie, pendant l'annee presente, dans les memes formes que
prece'demment.

Le home est habite actuellement par 11 inflrmieres, c'esl-a-dire
autant qu'il en peut contenir. Pendant la quatrieme annee de
l'existence du home (1893-1894), ces inflrmieres ont travaille pen-
dant 2832 journees, avec une recette tolale de 5803 couronnes,
50 Ore (8125 francs).

Plusieurs me"decins de la capitale et de la province font preuve
d'une grande bienveillance envers les inflrmieres de la Groix-Rouge,
en les employant dans leur pratique privee, et la directrice du
home, qui continue a donner, dans une mesure singulierement
meritoire, ses soins a nos sieves, a recu cet automne, lors d'un
voyage d'inspection, de nombreuses preuves de la conflance dont
elles jouissent, soit aupres du public, soit aupres des medecins.

II en a ete de meme a Christiania. Dans cette derniere ville,
deux des inflrmieres de la Groix-Rouge sont, comme le men-
tionnent deja des rapports anterieurs, attachees depuis plusieurs
annees a la clinique privee du docteur K. Jervell, et, dans le cou-
rant de la pre'sente annee, deux autres de nos dames ont ete placees
comme premieres inflrmieres, l'une a la clinique du Dr Sembs et
l'autre a celle du Dr Barth dans la meme ville.

La Societe norvegienne de la Croix-Rouge s'est aussi adressee,
pour la formation de ses inflrmieres ', a la clinique du Dr Jervell,
oil les deux Suedoises susmentionnees ont la surveillance directe de
I'instruction pratique de ces eleves. Enfln, cette annee-ci, outre les
inflrmieres etablies a Christiania, huit autres ont recu des places
fixes dans divers h6pitaux suedois.

Le service de la Croix-Rouge s'est accru de 19 nouvelles infir-
mieres pendant le dernier exercice. Leur nombre total depuis
l'or(igine est de 281, dont 170 environ exercent encore leur
profession a l'heure actuelle.

Le Comite signale rapidement, en connexion avec ce qui precede,
une question qui, depuis longtemps soulevee, a fait, dans le
courant de l'annee, un grand pas vers sa solution, grace surtout a

1 Nous avons aanonce 1'an dernier (n° 103, p. 145) que la Societe norve-
gienne avait entrepris cette nouvelle forme d'activite.
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la bienveillante collaboration de membres de la direction de la
« Societe Fredrika Breraer », a Stockholm, et d'autres personnes.
Cette question est celle de la formation d'un fonds de pension ou
de retraite pour les inflrmieres. Serait admise au benefice de la
caisse projetee, toute infirmiere suedoise possedant des connais-
sances theoriques et pratiques relatives a sa profession, ou ayant
fait preuve de capacite par une activite de plusieurs annees. Les
epargnes annuelles, relativement minimes, que peuvent realiser
les inflrmieres, ne sont pas de nature a leur procurer des pensions
bien fortes. II faudra, en outre, un fonds capital, pour la creation
duquel on a ose esperer les contributions du public. Plusieurs
particuliers, medecins et aulres, ont done lance dans le courant de
mai dernier un chaleureux appel, dont le resultat n'est pas encore
connu.

Quant a l'activite samaritaine, le nombre total des cours, donnes
sur differents points du pays, s'est eleve a 25. Depuis l'introduction
du service samaritain en 1884, il a ete fait jusqu'ici, par les soins
de la Societe, un total de 335 cours, oil un peu plus de 10,000
personnes ont 6te initiees aux premiers soins a donner en cas
d'accident. Un tres grand nombre d'autres samaritains ont ete
formes, en outre, dans des cours organises sans l'intervention de la
Societe.

Le Comile de dames affilie a la Croix-Rouge a complete, dans
ses reunions de travail les collections deja existantes des modeles
de pansement et d'infirmerie, et confectionn6 en outre des objets
d'apres ces modeles.

Passant aux finances de la Society, le Comite executif signale
entre autres l'augmentation de tous les fonds, qui, le ler d6-
cembre 1895, s'elevaient aux sommes indiquees ci-dessous :
Fonds de la Croix-Rouge Gour. 44,855.68 fire.
Fonds du major general O.-M. de

Bjornstjerna » 11,523.89 »
Home des inflrmieres » 19,007.17 »
Fonds de Mathilda Jerving » 8,334.66 »
Societe samaritaine; » 5,629.26 »

TOTAL Cour. 89,350.66 ore.
(Francs 125,091)


