
SUEDE ET NORWEGE

ASSEM1SLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUEDOISE

La reunion annuelle de la Societe suedoise de secours aux mili-
taires blesses et malades en temps de guerre, a eu lieu le 8 novem-
bre dernier, sous la presidence de Son Altesse Royale le prince
Oscar.

D'apres le compte rendu du Comite executif pour l'annee 1868,
les fonds de la Societe, qui se montaient le 31 decembre 1867 a la
somme de 18,836 rixdalers 31 cere *, ont ete de 23,149 rixdalers
96 cere, et de 27,500 rixdalers au moment de la reunion. Les re-
cettes recueillies par la Societe, pendant l'annee 1868, se montent,
deduction faite des depenses, a la somme de 4,313 rixdalers 65 cere.

Le Comite ayant trouve que la Societe ne devrait pas seulement
se borner a secourir les militaires souffrants en temps de guerre,
a pris le parti, il y a deja quelques annees, en formant son per-
sonnel, de l'employer, en temps de paix, au service public, soit
dans les hopitaux soit dans les families. Par la ce personnel se
procure une experience toujours croissante, qui lui sera tres-utile
une fois qu'il devra se vouer au soin des malades et des blesses
en temps de guerre. L'execution de ce projet a reussi a l'entiere
satisfaction du Comite, car toutes les femmes dont se compose ce
personnel se sont vouees a cette profession avec un tres-grand
zele, et se sont distinguees par une conduite et un devouement
exemplaires, ce qui a decide le Comite a donner de temps a autre
des gratifications aux plus meritantes. Actuellement la Societe dis-
pose de 35 de ces garde-malades ou soeurs de charite, dont 26 ont
ete formees dans les hopitaux des differentes villes du pays, et 9 a
l'hopital d'Upsal, ou dorenavant toutes les garde-malades seront
formees sous la surveillance et la direction de la baronne E. de

1 Le rixdaler vaul 1 fr. iO cent, et se divise en 100 oere.
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'Rappe, qui elle-m^me a fait ses etudes pendant une annSe a l'gta-
blissement de Miss Nightingale a Londres.

Apres la lecture de ce compte rendu, l'assemblee entendit un
rapport sur les conferences de Geneve en 1868 et de Berlin en
1869; on appela specialement Fattention des personnes presentes
sur le prix propose par le Comite de Berlin, pour le meilleur ou-
vrage relatif a l'organisation de la bienfaisance privet dans les
guerres navales, ainsi que sur la publication du Bulletin interna-
tional, que le Comite avait deja auparavant, au moyen des jour-
naux, chaudement recommande a Finteret public.

Parmi les autres ouvrages dont le compte rendu faisait mention,
nous nommerons encore la brochure du professeur Esmark, Der
erste Verband auf dem Scfilachtfelde, que le Comite a fait traduire
en suedois, pour la mettre a la portee d'un chacun, et dont M. le
docteur Lemchen donna un resume. Enfin M. le docteur Graphs
interessa vivement tous les assistants, par un discours sur le trans-
port des blesses par chemins de fer et par eau.

SUISSE

REGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MALADES ET DES BLESSES

II serait superflu de reproduire ici, in extenso, le nouveau regle-
ment dont nous avons parle dans notre premier Bulletin (page 57)
et qui porte la date du 18 septembre 1869, mais nous en donnerons
quelques extraits, qui nous paraissent de nature a interesser nos
lecteurs.
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Le transport des malades ou des blesses evacues des ambulances

sur les hdpitaux, ou d'un hopital sur un autre, aura lieu de pr6fe-


