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SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 9 7

L'assemble'e generale de la Societe suedoise de la Croix-Rouge
a eu lieu le 11 de'cembre 1897. Nous empruntons au rapport pr6-
sente par le Comite ex6cutif les details suivants sur le dernier
exercice.

Le mois de septembre a vu se celebrer une grande fete dans
toute la Suede et principalement dans sa capitale. C'e'tait le
jubile" de 25 ans du regne actuel. « La Croix-Rouge suedoise ne
devait et ne pou vait pas rester muette au milieu de la joie generale ».
Ainsi commencait Fadresse que la delegation du Comite" remit au
roi, au nom de la Societe, et qui exprimait sa profonde gratitude
pour la bienveillance dont elle avait 6te, des sa fondation, 1'objet
de la part du roi et de la reine, ainsi que l'esperance de voir cette
bienveillance continuer bien des annees encore.

La guerre qui eclata au printemps, entre la Turquie et la Grece,
excita des l'abord, une vive sympathie en faveur de la nation hell6-
nique. De nombreuses voix s'eleverent pour l'envoi de prompts
secours en argent et en effets d'ambulance, et plusieuTS personnes
des deux sexes se rendirent en Grece pour essayer d'y porter se-
cours aux blesses. La reine Olga de Grece, ayant annonce a la
reine de Suede, que les infirmieres qui pourraient venir de la
Suede seraient recues avec reconnaissance, le .Comite resolut
d'envoyer en Grece deux de ses inflrmieres. M. J. Akerman, pro-
fesseur a l'lnstitut royal Carolin (ecole de medecine de Stockholm)
s'etant, de son cote", montre dispose a partir, le Comite' le delegua
en Grece au noni de la Societe. On choisit comme representantes
du corps des inflrmieres, Miles Blin Ahlstrom et Hild Daug,
anciennes eleves de l'hopital de Sabbatsberg et du Home des
inflrmieres de la Croix-Rouge. Le 28 avril dernier, M. Akerman
et les deux jeunes dames quitterent Stockholm, et parvinrent le
5 mai a Athenes. Des le 7 mai, futouverte a l'Ecole polytechnique
d'Athenes, une ambulance nominee « Hopital Massalia», a laquelle
les deux inflrmieres furent attache'es, !eur collaboration etant
requise pour le service des operations.
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L'ambulance eut a soigner 110 malades reguliers, outre un cer-
tain nombre de malades d'occasion.

Au commencement d'aout, les infirmieres quitterenl l'ambu-
lance et revinrent en Suede, apres avoir obtenu une audience de
la reine Olga.

Le Comite a recu du medecin en chef et directeur de la susdite
ambulance d'Athenes, ou le professeur Akerman avait aussi tra-
vaille, une lettre exprimant sa vive reconnaissance pour les services
rendus par les envoyes de la Socie'te'.

A Pepoque du depart de M. Akerman et des deux infirmieres
pour la Grece, le Comite des dames de la Croix-Rouge, sur l'ini-
tiative de la reine, et notre Comite lancerent dans les jour-
naux un appel au public suedois, avec demando de materiel
de pansement et de contributions pecuniaires, qui permissent a la
Socie'te' de venir en aide au peuple grec. Cette souscription pro-
duisit un total de 9169 couronnes, 41 ores. De cette somme, 4329
couronnes, soit 6000 francs, furent envoyfe a la Croix-Rouge
d'Athenes, pour etre repartis entre les soldats blesses et les survi-
vants necessiteux des victimesde la guerre. Surledesir du Comity,
il fut remis en outre la somme de 1500 francs aux infirmieres Daug
et Ahlstrom, qui la distribuerent aux malades soignes a l'ambu-
lance oil elles servaient. Le solde, 2000 couronnes, fut affects
a l'achat de materiel d'ambulance, lequel, joint aux effets qui
se trouvaient deja en magasin et a des envois venus de nombreu-
ses localites du pays et emballe dans 15 caisses, fut de meme ex-
p6die a la Croix-Rouge grecque. Le professeur Akerman fut aussi
muni, avant son depart, d'une collection d'instruments de chi-
rurgie.

En ce qui concerne la formation des infirmieres de la Croix-
Rouge, et leur activite pendant l'annee qui vient de s'ecouler, le
Comile est a meme de donner les quelques details qui suivent.

Le plan des cours a e"te le meme que les annees prec6dentes.
Dix eleves ont ete admises a l'hopital de Sabbatsberg; elles ont
habite le home des infirmieres pendant toute la duree de l'ensei-
gnement theorique et pratique. La direction du home estima le
moment venu d'augmenter le nombre de ses infirmieres, et par
suite aussi celui des ele"es. Au commencement de l'annee, le
home contenait 12 infirmieres ; il en a maintenant 15.

Des institutions et des particuliers ont fait preuve, de diverses



manieres, de bienveillance envers le home et ses infirmieres. An-
terieurement deja, la direction de la nouvelle scciete des tramways
de Stockholm avait accorde au home 100 billets gratuits par mois,
pour courses sur ses lignes. A son tour, la direction d'un chemin
de fer prive, a accorde, comme l'avaient fait precedemment les
chemins de fer de l'Etat, a la directrice du home et aux infir-
mieres de la Croix-Rouge, une forte reduction de prix sur saligne.

Les demandes dont les infirmieres sont l'objet de la part des
medecins et du public, depassent frequemment les forces disponi-
bles. Quelques infirmieres de la Societe ont meme obtenu pendant
l'annee, des places fixes, dans plusieurs etablissementshospitaliers
du pays.

Par suite d'un arrangement avec le commissaire de l'exposition
de l'armee, a l'Exposition artistique et industrielle de 1897, deux
infirmieres de la Groix-Rouge, chacune pour la moitie de la duree
de l'exposition, ont et6 appel£es a fonctionner dans un pavilion
d'infirmerie installe sur le terrain de l'exposition.

Dans le cours de l'annee, le Comite a admis 30 infirmieres nou-
velles au service de la Croix-Rouge, donl 22 formers a l'hopital de
Sabbatsberg, et 8 dans d'autres etablissemenls hospitaliers du
pays. Le nombre total des infirmieres recues jusqu'a ce jour
au service de la Society, s'eleve a 344, dont 250 environ sont
en activite, tarn dans les cliniques privees que dans les hopitaux
du pays.

Le Comite mentionnait, l'annee derniere, que Mile Emmy de
Rappe avait legue par testament la somme de 5000 couronnes,
destinee a constituer un fonds en faveur des infirmieres de la
Croix-Rouge. Une autre eminente infirmiere de la Croix-Rouge,
Ebba Lange, que la maladie a forcee, dans le courant des dernieres
annees, a abandonner le soin des malades, a fait un don de 600
couronnes, que le Comite a r6uni au don precedent, sous la deno-
mination commune de « Fonds d'Emmy de Rappe ».

Les succursales de la Croix-Rouge a Landskrona et a Carlskrona
continuent a prosperer. Outre ses bureaux d'infirmieres etablis
precedemment a Malmo et a Landskrona, la premiere en a fonde
un nouveau a Lund.

En ce qui concerne l'activite samaritaine, 19 cours de samari-
tains ont eu lieu depuis le rapport precedent. Suivant les roles
tenus des le debut de son activite, il a ete donn6, a l'initiative de
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la Society, un total de 376 cours de samaritains, et 11,161 per-
sonnes s'y trouvent inscrHes comme ayant suivi des cours com-
plets et reou le diplome d'usage.

La situation financiere de la Societe etait la suivante a la fin de
novembre 1897 :

Recettes: Couronnes 23,897 26 = Fr. 33,456 11
Depenses: » 17,873 90 = » 25,023 46
Fonds capital: » 96,906 14 = » 135,668 60

SU1SSE

LA SOCIETE CENTRALE SUISSE DE 1 8 9 7 A 1 8 9 8

Le dernier exercice de la Societe" centrale suisse a ete l'un des
plus mouvementes qu'elle ait jusqu'ici traverses. Qu'il suffise de
rappeler les quatre principaux faits suivants :

1° L'envoi projete d'une ambulance sur le theatre de la guerre
gr6co-turque.

2° La creation du Secretariat central pour la Croix-Rouge, l'As-
sociation samaritaine et la Soci6t6 sanitaire militaire.

3° L'accord intervenu avec la Societe sanitaire militaire.
•4° La conference international de Vienne.
Nous avons assez parle du premier de ces sujets pour n'y pas

revenir '. Nous avons pas a pas suivi la creation du Secretariat
central suisse, et avons en son temps, salue le debut de son fonc-
tionnement a Berne, le 1" mai 1898, sous la direction du Dr W.
Sahli. Nous nous bornerons a rappeler les articles que nous y
avons consacres2. Une des consequences de la creation du Secre-
tariat central a ete l'acquisition de l'organe Das Rothe Kreuz par les
trois associations reunies3. La commission qui avail ete nominee
pour etudier cette question * s'est rapidement acquittee de la tache

1 Voy. T. XXVIII, p. 174 et 175.
4 Voy. T. XXVIII, p. 216 et 277 et T. XXIX, p. 86.
3 D'apres Das Rothe Kreuz, n°» 14 et 15 de 1898.
« Voir Bulletin n° 115, p. 149.


