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dispenser de signaler cette entreprise a l'attention de nos lecleurs.
« Le groupe delaGroix-Houge » ditle prospectus, • comprendra,

d'nne maniere generate, tout ce qui interesse 1'eosernbledesEtats,
au point de vue des soins a donner aux soldats blesses sur les
champs de bataille. »

Voici le programme detaille de ce groupe :
« Toutes les fournitures de la Groix-Rouge.
« Tousles genres d'appareils de transport, de bandages, de con-

serves, d'aliments, de Loissons et les nioyens de les preparer, ainsi
que tons les appareils et machines necessaires a cet etl'et, tels quo
tentes, eainpeinents, inslullalious d'alirnenlation, d'eclairage et de
chaull'age, eaux preparees rafraichissantesetetanchant la soif sans
avoir aucune action miisible sur le corps. (Des prix seront att'ecles
aux meilleures de ces eaux). Voitures d'arnbulance etde cuisine de
campagne, installation de bains facileinent transporiables.

« Getle division presontera, dans un grand groupe, les soins
donnes aux troupes dans tous les Ktats de l'Europe. »

Le groupe consacre aux fournitures d'armee comprendra :
« Tous les articles d'usage et de consomination pour l'armde, y

compris tons les articles d'alimentation des troupes en temps de
paix ot en temps de guerre, en tenant coinpte des boulangeries de
campagne, ainsi que des cuisines a vapeur pour les casernements
et la marine.

« L'Squipement et les soins a donner aux troupes coloniales
seronl l'objet d'une attention toute speciale.

SUEDE

LA SOC1ETE SUEDOISE EN 1 8 9 0 .

Exlrail du rapport presents a I'AssemhUe ginirale du 6 decembre 1890

Conforme*ment aux statuts de la SocieHe", le Comite a l'honneur
de presenter son rapport d'usage sur l'activite de la Societe su6-
doise, ainsi que sur l'administralion et l'emploi de sesfonds depuis
l'assembl^e g6n6rale du 11 decembre 1889.



127

Les cours d'infirmieres au service de la Croix-Rouge ont conti-
nu6, d'apres les memes principes que pr6c<§deininent,al'h6pilal de
Sabbatsberg, dans la capitale, sous la direction superieure de M.
Hillpheis, medecin du roi, qui a donn6 en outre aux Sieves l'en-
seignemenl theorique. Un cours de trois Sieves a 6te termini dans
le courant d'avril dernier, et un autre a la fin d'oclobre, avec trois
sieves, dont une de la Finlande comme surnumSraireetasesfrais.
M. Hiilphers termina ce dernier cours par un examen, auquel
assisterent plusieurs membres de notre Coniite et de celui des
dames, et dans lequel les sieves durent rendre compte de leurs
connaissances dans les matieres qui constituent l'objet de l'ensei-
gnement thSorique, telles que l'exposS general de 1'origine, du
dSveloppement et du but de la Groix-Rouge, l'organisation du ser-
vice de sanlS de 1'armSe su6doise, la structure et les fonctions du
corps humain, l'hygiene, la nosologie, etc. Le cours actuel se corn-
pose Sgalement de trois 61eves. II a e"t6 admis, sur leur demande,
au service de la Croix-Rouge, trois nouvelles infirmieres, qui
avaient toutes suivi le cours de I'h6pital de Sabbatsberg, et dont
l'une est attached a rorphelinat de l'Ordre des francs-macons, a
Ghristineborg, dans la banlieue de Stockholm.

Par requete adressee au Comit6, le 17 octobre dernier, 15 infir-
mieres de la Groix-Rouge lui ont demands de bien vouloir proc6-
der a la fondation, dans la capitale, d'un home d''infirmieres, dans le
but d'amener, entre les infirmieres de la Society, un rapproche-
ment plus intime, longtemps desir6 par elles. Pendant ladurce du
cours de Sabbatsberg, les Sieves infirmi6res pourraient ainsi jouir
de l'avantage d'un home complet, et recevoir de la directrice de
PeHablissement des conseils et des directions en ce qui concerne le
soin des malades. Le but du home propose serait, en outre, de cons-
tituer une agence rSguliere, oii le public pourrait s'adresser en cas
de besoin, recevoir des renseignements certains sur des infir-
mieres, etc

Pour faciliter l'exe'cution de ce projet, la requete demandait en
outre que le Gomite vouliit bien affecter au home les subventions
qui ont 6t6 payees jusqu'ici, a raison de 50 couronnes par mois, a
chaque eleve pour la dur6e du cours. En compensation, les Slaves
auraient le logement, le chauffage et l'e"clairage, ainsi que le diner,
tandis que tous les autres frais seraient a leur chai'ge.

Le Comite de dames attach^ a la Societe qui, d6s I'abord, avail
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accueilli avec le plus vif interet cette requete des infirmieres,
transmit au Comit6, sur sa demande, sa maniere de voir sur la
question, en lui disant entre autres ce qui suit :

« Voueesa une aclivite demandant un caracteresolideetserieux,
un esprit eveille et l'amour de l'ordre, la puretg de l'ame, l'appli-
cation du cceur eatier, et un gout reel pour 1'exerCice de leur
taclie, les eleves de la Soci<5t6 ne possedent pas d'appui maternel,
ni de femme qui s'interosse a elles et a leur sort, qui surveille leur
morality, prenne des informations sur la maniere dont elles remplis-
seut leurs devoirs, et veille a ce que les eleves se developpent en
iufirmieres fideles a leur vocation et dignes de conliance, comme la
Societe a le desir et s'est donne la tache de les developper pour la
mission qu'elle leur confie.

« Quand la formation des iufirmieres avait lieu aux h6pitaux
d'Upsal et de Gothembourg, la surveillance etait exerc6e par
M"e de Itappe et par M"" Klingberg; or il est evident que, vu son
importance, cette mission ne peut etre confine qu'aux soins d'une
femme.

« Les infirmieres de la Croix-Rouge, qui ne possedent actuelle--
inent aucun lien entre elles et qui se connaissent peu, ne sont,
en comparaison de celles apparlenant a d'autres institutions
analogues, ni aussi connues, ni aussi employees dans la pratique
priviSe.

« En dernier lieu, si meme la mission propremenl dite des infir-
mieres de la Croix-Rouge est de servir en temps de guerre dans
les h6pitaux de campagne, leur emploi en temps de paix, dans les
h6pitaux ou chez les particuliers, parait n^anmoins devoir etre de
la plus grande importance pour leur d6veloppement ulterieur et
pour les besoins du public. II est des lors naturel que la creation
d'un bureau appel6 a r<5aliser ce but semble etre (5miuemment desi-
rable ; ilya encore cetavantage, que ladirectricedu homo, appelee
a diriger le bureau, aurait une connaissance personnelle des infn-
mi6res, et serait par consequent en rnesure d'envoyer la personne
convenable pour les soins demandes. »

Le rapport est suivi d'un projet reglant les obligations de la
directrice et des Sieves, ainsi que d'un devis des recettes et des
defenses.

Afin de se faire une id6e de l'inte're't qui pouvait exister pour
cette question chez les infirmieres domiciliees dans la capitale et
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chez celles 6tablies en province, le Gomite de dames leur envoya
unecirculaire, avec proposition d'une petite cotisation annuelle do
leur part pour mener 1'alTaire a bien. La plupart des infinnieres
ont repondu, en otl'rant de 5 a 10 couronnes (7 a 14 francs) par
annee. Plusieurs d'enlre elles out en outre exprime', dans les ter-
mes les plus chaleureux, leurs vives sympathies pour le projet, et
signal6 la grande importance qu'un home pareil aurait pour l'ins-
titution des infirmieres de la Croix-Ronge.

Notre Goinit6 s'est occupy de cette affaire dans plusieurs de ses
seances. 11 a cepeudant cru devoir en ajourner la decision defini-
tive jusqu'au commencement de l'anne'e prochaine.

A la grande stance annuelle du Comite de dames, le 17 avril
dernier, M"'e R. d'Olivecrona, sa presidente depuis plusieurs
anne'es, a declare qu'elle desirait ne pas continuer a faire partie de
la Soci6t6 en cette quality. Le Comite de dames lui cxprima ses
vifs remerciements pour le zele et la bienveillance avec lesquels,
pendant sa pr6sidonce, elle avait dirig6 les stances du Comilo
et pris part a ses travaux. En temoignage de sa reconnaissance, il
noimna M"'e d'Olivecrona niembre honoraire. A la niome seance,
le Comile 61ut M""-' L. d'Edholm aut fonclions de presidente,
Milie M. von Ileijne a celles de secretaire, et enfiu il adopta de
nouveaux statuts, en remplacement de ceux du 27 mars 1882.

En ce qui concerne le mouvemeut samaritain, 18 cours samari-
tains ont ete termines depuis la derniere assemblee generale. De
ces cours, 8 ont en lieu dans la capitale, 1 a 6t6 donne a l'institut
primaire doTrana's, 1 a celuide Wernamo, 1 a l'ecole industriello
de Trane, en Scanie, 1 a l'institut ouvrier de Gelle, et 1 a celui
d'Upsal. En dernier lieu, il a 6te organist des cours saniaritains
aux ecoles de navigation des villes suivantes, savoir : "Wisby, Go-
tlLembourg, Malmo, StrOmslad et Hornosand.

A la conference internationale de la Groix-llouge a Caiisruhe,
en 1887, il fnt traite entre autres questions importantes, celle du
transport gratuit des envois en nature d'une Soci<He de la Croix-
Rouge d'un pays neutre a des societes scuurs dans des 6lal,s bellig6-
ranls. La Conference emit, a cette occasion, le dt5sir de voir intro-
duire ce transport gratuit dans tons les pays qui ont adhere a la
Convention de Geneve du 22 aoiit 1801, ainsi que de voir adopter
les mesures necessaires pour exempter les envois des fornialit6s de
douane. A la requete que le Comite lui adressa a cet ell'et, le gou-
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vernement repondit, le 22 aoilt de cette annfie (1890), qu'il avait
trouv6 bon de permettre qiie le tarif fixe pour le transport du per-
sonnel, du materiel, desefl'etset des vivres de la defense nationale
sin1 lescliemins de fer de 1'Etat et snr les lignes prive'es, fut appli-
cable aux envois qui pourraient etre expediespour le conipte de la
Croix-Rouge sur les cheuiins de fer de l'Etat: cela toutefois a la
condition d'un trailernent egal, de la part des directions des che-
rnins do fer dans les pays qui onl signe la Convention ou qui
out declare y adherer, En faisant part de cette decision au
ConiiUS, radniiuistration des chemins de fer l'informaqn'elle exp6-
dierait une circulaire de service annoncanl la reduction de frais
aecordee a la Soci«5te sur les lignes de I'Klat de Suede, des qu'elle
anrail retjn avisde 1'epoque alaquellecelte reduction seraitappliquee
sur les lignes etrangeres.

Les l'onds de la Sociele, qui s'61evaient a 3C>,939 couronnes
(51,115 fr.) an commencement de 1890, out augments pendant
l'annee de 575 couronnes 42 ore (Ir. 805 5'J), et comportent par
consequent a Theme actuelle 37,514 couronnes 42 ore (52,520 fr.)
An I01'Janvier de cette annee, le capital de la Societ6 samarilaine
s'elevait a 3,404 couronnes (.)5 ore (fr. 4,7C)6 93), et.comporte
actnelleinent 3,703 couronnes 42 ore (fr. 5,184 79), ce qui cons-
titue une angnienlation de 2!)8 couronnes 47 ore (fr. 417 8C>).

Tia bibliolheque s'est accrue pendant l'annee d'un certain noin-
)>re de rcvnes et de dons, parmi lesquels il y a lieu de signaler de
M. G. Moynier: une brochure intitulee I'Inslitut de droil interna-
tional ; de l'lnstitut ouvrier de'Norrkoping : son rapport d'exer-
cice pour 1889, et enfin les derniers rapportsd'exercice des Society's
de la Croix-Kouge allemande, lVan^aise, autrichienne, hongroise,
italienne, neerlandaise, bulgarc, pernvienne, grecque, danoise,
suisse, portngaise et badoise.

Le Comite terrnine son rapport par tin court ruais chaletirenx
appel a tons les citoyens, les invitant a travailler, dans la mesme
de leurs forces, a la prosperity et an dcvoloppeniout de la Croix-
Rouge suedoise et do la Societe samarilaine.


