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Passant rapidement en revue quelques-uns des travaux accom-
plis par l'organe central de toutes les associations allemandes de la
Croix-Rouge, le rapport que nous r6surnons mentionne entre autres
l'essai qui a et6 fait au Tempelhof, a Berlin, d'un lazaret de bara-
ques transportables '. A la suite de cette experience, et sur la pro-
position de son del6gu<§ M. le Dr Menger, le Comite central alle-
mand a decide de faire l'acquisition d'un certain notnbre de bara-
ques transportables, et il a nomme" une commission charged de
faire les achats,ainsi que de pourvoir au magasinage et a la conser-
vation de ces baraques. Par suite de cette decision, le Comit§ sera
en mesure d'installer, en cas de guerre, un lazaret transportable
pour 1,000 blesses, ce qui occasionnera une depense de 400,000 mk.
environ.

La quatrieme loterie organisee par le Comite' central prussien
au profit de la Croix-Rouge a produit une somme de 497,837 mk.
qui a 6t6 versee dans la caisse du Comite central allemand.

Les efforts tentes pour pre"venir, par voie legislative, les abus
de l'embleme de la Croix-Rouge n'ont jusqu'a present abouti a
aucun resullat.

Les recettes du Comit6 central prussien, pendant I'annSe 1891, se
sont elevens a 27,128 mk. 38 pf., et les defenses a 29,022 mk. 23 pf.;
sa fortune s'e"levait, au 31 dScembre 1891, a 356,231 mk. 79 pf.

SUEDE

LA SOCIETE SUiDOISE EN 1 8 9 1

Extrait du rapport presente a I'Assernblee generate

du 13 novembre 1891

Le rapport que le Comity exGcutif a l'honneur de presenter sur
l'activile de la Socie'te' et l'emploi de ses fonds, porte sur le temps
qui s'est e"coul6 depuis l'Assemblee generale du 6 d^cembre 1890.

1 Voy. ci-dessus p. 17.
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La direction supGrieure du service des infirmieres de la Society

avail ete jusqu'ici, depuis plusieurs annges, entre les mains de
M. le D* Htllphers, mgdecin du roi. M. Hillphers ayant demands
a etre releve de ces fonctions, le ComitS les a confiees a Pun de ses
membres, M. le m6decin-raajor J. Goransson qui, par ses publi-
cations et par bien d'autres temoignages, a fourni, de longue date, les
preuves de sa soUicitude pour la formation des infirmieres et pour
notre oeuvre dans son ensemble. M. Goransson s'est, en consequence
charge de l'enseignement theorique des sieves inflrmieres, tandis
que l'enseignement pratique continue a etre donne a Ph6pital de
Sabbatsberg.

Cette annee-ci a vu toutefois un grand cbangement s'accomplir
sous le rapport de l'adinission des sieves infirmieres au service
de la Croix-Rouge, ainsi que sur d'autres questions connexes, au
sujet desquelles le Comite croit devoir presenter le compte-rendu
suivant:

Le rapport de l'annee derniere mentionnait deja qu'un certain
nombres d'infirmieres de la Croix-Rouge s'etaient adress6es au
ComiteYen le priant de bien vouloir s'inte>esser a la creation, dans
la'capitals, d'un home pour les infirmieres, destin6 a les rapprocher
plus Gtroitement entre elles, et ou les Sieves, pendant la duree du
cours de Sabbatsberg, se trouveraient chez elles, dans le vrai sens
de ce mot, tout en ayant l'occasion incessante de recevoir de la
directrice des conseils et des enseignements sur ce qui concerne
le soin des malades. Le home constituerait en outre un bureau,
organist de toutes pieces, ou le public, en quete d'infirmieres, pour-
rait s'adresser pour obtenir des renseignements certains sur des
personnes convenables. A la demande du Comit§ ex^cutif, le
Comite de dames affilie' a la Soci6t6 voulut bien se charger des
mesures pr61iminaires. II se mit en relations avec les infirmieres
habitant la capitale ou eparses dans la province, afin de voir s'il
pouvait compter sur leur int6r6t et sur des sacrifices de leur part,
et langa, en fe>rier de cette annee (1891), un appel au public, en
vue de recueillir des fonds pour le home. Get appel fut envoy6 a
tous les membres du Comit§ ex^cutif et du Comite' des dames,
ainsi qu'a plusieurs personnalit6s §minentes de diff^rentes parties
du pays. De son c6t6, le Comit6 executif, apres mur examen de la
matiere, alloua sur ses fonds, pour l'organisation et l'entretien
futur du home, une somme de 1,800 couronnes (2,520 fr.) ggalea
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celle payee jusqu'ici aux Sieves comme, contribution a leur entre-
tien a Stockholm pendant la duree du cours. Le GomitS de dames
jugea des lors la, question en bonne voie et Slut un GomitS direc-
teur, ayant pour mission de s'occuper plus spScialement des
intents du home et des mesures d'organisation. Le (JomitS redigea
un « Reglement pour les sieves infirmieres de la Croix-Rouge»,
des <rInstructions pour la demande d'infirmieres du home », des
« Statuts pour la direction du home », des • Certiflcats d'ad mission
pour les Sieves infirmieres », des « Formules de demande d'en-
trSe», etc.

Vers le milieu de mai dernier (1891), plus de 10,000 couronnes
(14,000 fr.) etaient rentrees, grace a l'appel mentionnS plus haut,
En presence de cet heureux resultat, la Direction decida que le
home entrerait en activitS le 1er novembre 1891, c'est a dire simul-
tanSment avec le nouveau cours pratique de Sabbatsberg pour les
Sieves infirmieres. M. le Dr GOransson fut nommS mSdecin du
home, et Ton appela comme directrice M"e Elisabeth Holmgren,
infirmiere admise le l"r mai 1885 au service de la Croix-Rouge,
apres avoir suivi le cours de Sabbatsberg. II fut envoys par 19
personnes des demandes d'entrSe comme Sieves, demandes qui
furent pr6alablement soumises a l'examen du mSdecin et de la
directrice du home; sur quoi la direction admit le nombre fixS
d'Sleves. II a ete conclu avec ces Sieves un contrat d'admission,
par lequel elles se sont engagees a suivre un cours de 6 mois, a
habiter durant ce temps le home, dans lequel, outre le logement,
elles ont le chauffage, l'eclairage, la table, le blanchissage, lessoins
mSdicaux ainsi que les remedes, en payant pour ces divers avan-
tages la somme totale de 200 couronnes (280 fr.) Ge n'est qu'apres
qu'une Sieve a passe, avec de bons certificats, le cours thSorique et
pratique de six mois susmentionnS, et qu'a tous les aulres egards
elle a ete reconnue capable, que la direction du home propose au
ComitS executif, d'apres les statuts indiquSs plus haut, son admis-
sion comme infirmiere de la Groix-Rouge, Si le ComitS admet
l'Sleve, il passe avec elle un contrat d'engagement. L'infirmiere
admise doit ensuite, quand la direction du home l'exige, faire un
service ultSrieur de six mois en qualitS de sous-infirmiere, a Sab-
batsberg ou dans un autre h6pital; puis, quand elle est considSrSe
comme parfaitement formee, elle a l'obligation de servir, pendant
1'annSe suivante, comme infirmiere, soit dans un servioe hospi-

0" * . . * * .
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talierqui luiest procure" par lessoins.du home, soitdans la pratique
prive"e. Dans ce dernier cas, elle habile le home, s'ily a de la place,
Elle est en outre tenue, pendant tout le temps qu'elle passe au
service de la Croix-Rouge, si le pays se trouve engage" dans une
guerre ou est menace" de guerre, de se presenter au temps et au
l ie^que fixe le Comite" exe"cutif, et de continuer son service aussi
longtemps qu'on a besoin d'elle. Le but de l'obligation, pour l'inflr-
miere parfaitement forme"e, de servir, si la direction du home trouve
bon de le prescrire, au moins une annee dans la pratique prive'e,
et d'habiter le home pendant ce laps de temps, a 6te de repondre
a l'un des desiderata vises par le home, savoir: de fournir au public
l'avantage d'une augmentation, depuis longtemps desiree, du nom-
bre des infirmieres joignant & la connaissance et a la pratique du
me'tier toutes les autres quality's requises. Pour servir jusqu'a
nouvel ordre a ces conditions dans le home, la direction a designs
six infirmieres privies, dont le public pourra au besoin demander
l'assistance, en s'adressant a la directrice, soit sur place, soit par
lettre ou par telephone. L'indemnit6, fix6e d'apres un tarif variant
avec la nature des soins demand^s, est pay6e, contre quittance, a
la directrice du home.

A l'Sgard de la situation e"conomique du home, il sufflra de dire
qu*il est rentre" jusqu'a cette heure un peu plus de 15,000 cou-
ronnes (21,000 fr.) Ce nous est un devoir bien cher, que de men-
tionner ici les ge'nereuses contributions en faveur du home Aonnees
par S. M. la Reine, S. A. R. la Princesse Royale, S. A. R. la
Duchesse douairiere de Dalecarlie, et S. A. R. la Princesse Royale
de Danemark. Une foule de personnes, tant de la capitale que
d'autres points du pays, ont, en outre, bien voulu contribuer par
des dons, tant en argent qu'en nature, a la formation et a la pros-
perity de notre home d'infirmieres et d'lleves infirmieres de la
Croix-Rouge. Grace a cette ge'nerosite' multiple, on a tout lieu
d'espe'rer que cette nouvelle branche de notre activity sera feconde
en fruits pre"cieux pour le pays. Signalons encore qu'un citoyen,
re"cemment d6ced6 a SOdertelje, M. l'ing£nieur G.-L. Jerving, a
assigne enlre autres,sur sa succession, a certaines conditions deter-
min6es, la somme de 8,000 couronnes (li,200 fr.) en faveur du
home.

Apres cet expos6 succinct, il reste a mentionner que les trois
sieves recues le 1" novembre 1890 ont termine leur cours le
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i" mai de celte ann6e (1891), et qu'il a et6 ult6rieurement admis
pendant l'annee, au service de la Croix-Rouge, huit jeunes infir-
mieres, dont quatre se sont forme'es pour l'exercice de leur pro-
fession a I'h6pital de Sophie (Sofiahemmet), trois a Sabbatsberg,
et une au diaconat de Stockholm.

Un me'decin domicilie' a Christiania (Norvege), M. le Dr K. Jer-
vell, a demand^ au ComitS exe"cutif de bien vouloir lui envoyer
deux infirmieres de la Croix-Rouge su6doise, destinies a l'assister
dans une clinique privge qu'il avait l'intention d'ouvrir dans la
susdite ville. Le Comit6 a saisi avec un vif empressement cette
occasion qui s'offrait d'acce'der a, un d6sir pareil, venant de nos
freres de l'autre cot6 des Alpes scandinaves. II chargea en cons6-
quence son secretaire de trouver une infirmiere convenable, dis-
pose'e a accepter cette mission. Renseignements prissurles devoirs
et les avantages de la place, Mlle Elisabeth Dymling, au service de
la Croix-Rouge depuis le le r novembre 1888, accepta ce poste et
s'est d6ja renduea Christiania.

Depuis la pr6cedente assemble g6n6rale, l'enseignement sama-
ritain a 6te donn6 dans 27 cours actuellement terminus. De ces
cours, 10 ont eu lieu dans la capitale, sous la direction de M. le
me'decin major J. GOransson, savoir: 4 a l'lnstitut central de gym-
nastique, 2 a l'Ecole de navigation, 3 a l'lnstitut ouvrier, et 1 a
1'Ecole bourgeoise; 2 cours ont 6te donnas au personnel des che-
mins de fer de l'Etat, l'un a Hudiksvall et l'autre a SOderhamn.
II a 6te fait, en outre, 2 cours a la Soci6te ouvriere de Gefle, 1 a
l'lnstitut primaire de Tranas, 1 a Hessleholm, t a Kalmar, 1 a
EksjO, 1 a l'6tablissement hydrothe'rapique de Tulseboda en Ble-
kinge, 1 a l'Ecole industrielle de Trane en Scanie, 1 a Limhamn,
egalement en Scanie, pour le personnel du chemin de fer et les
ouvriers de la fabrique de ciment de cette locality, et 1 a Lands-
krona. Mentionnons enfin un cours dans chacune des 6coles de
navigation de Malmo, Gothembourg, Stromstad et HernOsand.
Depuis le commencement du mouvement samaritain dans notre
pays, en 1884, il a e"t6 donn6, sur l'initiative de la Soci6t6,245 cours
de samaritains, suivis par- environ 7,500 personnes. Un grand
nombre de cours de la meme espece ont eu lieu dans diverses loca-
Ht6s de la Suede, et il se donne actuellement un certain nombre
de cours.

Le rapport de 1889 mentionnait, en connexion avec la question

s. r
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de l'abus du nom de la Croix-Rouge, assez commup a l'elranger,
qu'une soci6t6 d'assurance con tre les accidents fondee a Stockholm,
avait usurps le nom de la Croix-Rouge, et que le Comite" s'e'tait
vainement adresse" a cette socie" te", pour lui faire comprendre ce
qu'il y avait de peu convenable et de fallacieux a prendre un nom
qui, depuis plus d'un quart de siecle, appartenait a la grande et
bienfaisante SociSte" de la Croix-Rouge, ramiflee dans tout le monde
civilisS, et dont l'activite se consacre toujours davantage a l'adoucis-
sement des souffrances et de la misere en temps de paix, apres
avoir eu d'abord pour unique objectif le soin des blesses et des
malades en temps de guerre. Le Comite" a actuellement la satis-
faction de pouvoirannoncerquelasusdite socie'te' ae'te' reconstitute
sous une autre denomination dans le courant de l'annee. Quoi-
que, au su du Comite, aucune corporation suSdoise, sauf la n6tre,
ne porte a l'heure pr£sente la denomination de « Societe de la
Croix-Rouge», il serait a dSsirer, pour empe"cher et pre"venir le
retour de pareilles usurpations, que la loi confgrat a notre Soci^te"
le droit exclusif de se servir de ce nom, comme cela a d§ja eu lieu
pour les Soci£t6s de la Croix-Rouge en Italie, en Portugal et en
Autriche-Hongrie.

Le rapport des vSrificateurs des comptes de 1890 accuse, pour le
commencement de cette ann6e, a l'actif de la Soci6te une somme
nette de 37,461 couronnes 68 Ore (52,446 fr. 35 c.) Jusqu'a ce jour,
il est entre en caisse, pendant l'annge, la somme de 9,542 cou-
ronnes, 63 6re (13,359 fr. 68 c ) , dout 5,013 couronnes 94 Ore
(7,019 fr. 52 c.) proviennent d'une partie de la recette de repre-
sentations d'amateurs, donnfies en avril dernier (1891) dans le
cirque de cetle ville, et que le Comite" de ces representations
a bien voulu remettre a la Croix-Rouge. Les frais se sont sieve's
pour le meme temps d 3,768 couronnes 10 ore (5,275 fr. 35 cent).

Suivant le rapport des ve"rificateurs, le capital de la Societfi
samaritaine comportait, a la fin de l'ann£e derniere, la somme de
3,683 couronnes 11 Ore (5,156 fr. 35 c.) Pendant I'ann6e actuelle,
ses revenus se sont elev£s jusqu'a cette heure a 1,562 couronnes
75 Ore (2,187 fr. 85 c.) Les frais ont comporte" 1,363 couronnes
39 Ore (1,908 fr. 75 c) , d'ou il suit que, pendant ce temps, le capital
de la Society samaritaine a subi une 16gere augmentation.

Stockholm le 13 novembre 1891.
O.-M. BJORNSTJERNA AXEL VON HEIJNE

President Secretaire




