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SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 8 6

Extrait du rapport presente par le Comite exeeutif a I'Assembles

generate du ft decembre 1886.

Le rapport que le Comite exeeutif vient presenter aujourd'liui
sur son activite et sur la gestion des capitaux qui lui ont ete con-
fies, porte sur le temps ecoule depuis le 10 decembre 1885, date
de la derniere assemblee generate.

Le Comite a, tout d'abord, le devoir d'enregistrer une nouvelle
preuve de la sollicitude dont la Croix-Rouge suedoise a toujours
ete l'objet de la part de la famille royale, en ce que, sur la respec-
tueuse demande de notre president, S. A. R. le due de Nericie a
Men voulu accepter la qualite de membre honoraire de la Societe.

Comme le signalait le rapport precedent, les Societes serbe et
bulgare avaient, par suite de la guerre survenue entre leurs deux
Etals vers la fin de 1885, fait un appel aux autres Societes de la
Croix-Rouge, en leur demandant des secours en argent ou en
effets d'ambulance, pour leurs blesses et leurs malades. Sur l'avis
du Comite de dames, et avec son autorisation, il fut expedie,
pour etre distributes entre les belligerants, 5 colis d'effets de
pansement et d'autres articles d'infirmerie, le tout pesant
3<ll Jsilogr.....

Le Comite, qui doit, comme de coutume, rendre compte de ce
qu'il a fait pendant l'annee pour la formation d'infirmieres au
service de la Croix-Rouge, a le plaisir d'annoncer que, depuis
la precedente assemblee generale, six eleves ont termine leur cours
a rhopital de Sabbatsberg (Stockholm), ou elles ont recu leur
instruction pratique et d'oii elles sont sorties avec de bons certi-
ficats. L'enseignement theorique continue a leur etre donne par
M. le D* H.-W. Hiilphers, medecin du roi.

Pour le cours actuel, allant du I" novembre 188G au [ler mai
1887, il a ete recu trois nouvelles eleves, auxquelles il faut en
ajouter une quatrieme, admise a la demande de M"e Emmy de



451

Rappe, sur presentation de certificats de services speciaux. Dans le
but de les distribuer aux infirmieres actuelleset futures, le Comite
a achete 50 exemplaires d'un ouvrage sur les soins a donner aux
malades, publie par M. le professeur Billroth, de Vienne, et tra-
duit en snedois par M. le Dr Hillphers, ainsi qu'un nombre egal
d'exemplaires du manuel destruction samaritaine, redige, a la
demande de la Societe, par M. le Dr Goransson.

La Societe a fait une perte sensible dans la personne de M'1"
B. de Happe, forcee, par suite du delabrement de sa sante, de quit-
ter sa place de directrice de l'hopital (hospice d'alienes) d'Upsal,
et en meme temps de cesser la direction superieure, qu'elle avait
exercee pendant pres de 20 ans, sur les infirmieres de la Societe,
formees sous sa direction a l'hopital universitaire de la meme ville.
Apres avoir, dans l'ete de 1867, termine, aux frais de la Society,
un cours a l'hopital de St-Thomas, a Londres, M"e de Rappedevint
directrice de l'elablissement universitaire susnomme, d'ou elle
passa, en 1877, a l'hospice d'Upsal. Elle l'a quitte, comme il
vient d'etre dit, dans le courant de rautomne 1886. Le Comity a
envoye a M"e de Rappe une lettre par laquelle, tout en regrettant
la cause de la decision qu'elle a du prendre, il la remercie vive-
ment de la distinction hors ligne avec laquelle elle a travaille,
pendant un si grand nombre d'annees, aux interets de la Societe,
ainsi que des soins et de la bienveillance dont ont ete l'objet les
infirmieres de la Societe formees a Upsal sous sa direction... _

Le rnouvement samaritain a fait, pendant l'exercice qui vient
de se terminer, desfprogres considerables dans le pays. Conforme-
ment a ce qui a eu lieu pendant les deux annees prece'dentes, il a
ete donne et termine, dans le courant de 1'annee, 46 cours sama-
ritains, dont 12 aux ecoles de navigation commerciale. II y a lieu
de signaler, dans ce chiffre de 40 cours, ceux donnes dans lesloca-
lites suivantes, savoir: 4 a Gefle, 10 a Stockholm, dont un com-
bine avec le cours d'instruction des ingenieurs telegraphistes, a
1'administration des telegraphes, et 4 a l'lnstitut des ouvriers;
2 cours a JonkOping, 3 a Kalmar, 3 a Gothembourg, dont un pour
un certain nombre de capitaines de la marine marchande; 3 a
Malmo, dont 2 pour le corps de police de cette ville; 1 a la scierie
de Bollsta, en Angermanie (Suede du nord), en faveur du per-
sonnel de cet etablissement; 1 a Katrineholm, en Sudermanie,
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sur l'initiative de M. le comle et Mme la comtesse de Lewenhaupt,
a Sjoholm ; 4 a Hudiksvall (Suede du nord), 1 a Linkoping,
pour les membres de la Societe ouvriere de cette ville, 1 sur l'ini-
tiative de M. le comte R. de Hamilton, a Ovesholm, aux eleves de
l'ecole industrielle de Trane (Scanie) et a diverses autres personnes,
et enfin 3 cours au personnel du chemin de fer d'OtelOsund-Flen-
Vestmanland. Les 46 cours susmentionnes ont ete suivis en entier
par 1499 personnes, qui ont recu des certificats de sortie.
~ Depuis 1'inauguration du mouvement samaritain dans notre
pays, il a ete donne 131 cours, dans lesquels ont ete formes 4133
samaritains. Une quantite de personnes ont en outre pris part
$. des cours, qu'elles ont cependant ete empechees de suivre jus-
qu'a leur cl6ture. Des cours divers ont actuellement lieu (decem-
bre 1886) dans plusieurs parties du pays. Le Comite executif a le
plaisir de signaler, entr'autres, un cours samarilain, organise a
Orebro par la commission qui s'y est formee pour donner des
conferences sur des matieres d'utilite publique, ainsi qu'un cours
donnt? a 30 eleves de l'lnstitut primaire de Vermland, a Molkom,
etc.

Le Comite avait l'honneur de signaler plus haut les cours sama-
ritains, donnes pendant 1'annee aux membres de l'lnstitut ouvrier
de Stockholm, a ceux de la societe ouvriere de Linkoping, au
corps de police de Malmo et aux ouvriers d'une scierie du Norr-
land. Ces divers faits sont bien propres a demontrer combien le
sentiment de l'importance de I'idee samaritaine a penetre dans les
classes qui sont les premieres appelees a en profiler, et chez les-
quelles elle aura le plus frequemment l'occasion d'exercer ses effets
humanitaires.

Ala demande de la Societe, M. le Dr Goransson a redige un
inanuel d'enseignement samaritain, sur les premiers soins a don-
ner dans les cas d'accidents, d'apres les principes adoptes par M.
le professeur Esmarch, de Kiel, et par d'autres auteurs. La pre-
miere edition de cet ouvrage, forte de 3,000 exemplaires, fut a peu
pres completement epuis6e dans l'espace d'un mois, de facon que
Ton dut proceder presque immediatement a une nouvelle edition,
qui fut tiree a: 5,000 exemplaires. Ce fait est une preuve nouvelle

. et manifeste de l'interet et de l'extension que l'institution samari-
taine a deja reussi a preudre dans notre pays.
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Le Comite" de dames attache a la Socie"te a continue", comme les

annees precedentes, la confection d'effets de pansement.
La bibliotheque de la Societe s'est accrue, dans le courant de

l'annee, de publications periodiques et d'ouvrages divers.
Le president du Comit6 executif ayant propose le changement

de la denomination de « Societe suedoise pour le soin des malades »
en celle de « Society sue'doise de la Croix-Rouge, » ce changement
a ete adopts a l'unanimite par le Comite, qui demande a l'assem-
blee generale de le ratifier.1

Le Comite executif termine son rapport en priant tous les mem-
bres de la Society, de meme que toutes les personnes qui sont en
dehors de son sein, de bien vouloir favoriser de leur inte>et les
id6es qui servent de base aux soins volontaires des malades et a
l'activite" samaritaine, et de travailler avec elle a leur developpe-
ment ult^rieur.

COMITfi INTERNATIONAL

RECONSTITUTION DE LA SOCIKTE PORTUGAISE

Soixante-septieme circulaire aux Comites cenlraux

GENEVE, le 13 juillet 1887.

MESSIEURS,

Par un avis insure" dans notre dernier Bulletin (p. 80), nous
vous faisions pressentir la reconstitution de la Soci6t6 portugaise
de la Croix-Rouge, et nous avons aujourd'hui le plaisir de pou-
voir vous confirmer officiellement celte bonne nouvelle. Elle
nous a ete notifie'e par une lettre que nous nous faisons un devoir
de vous communiquer textuellement:

1 La ratification demandee a ete accordee par I'assembl6e generale.


