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SUEDE

CIRCULAIRE RELATIVE A LA PRESIDENCE I)U COMITE CENTRAL

A Messieurs les presidents et les membres des Comites centraux
de secours aux militaires blesses et malades.

Stockholm, le 10 novembre 1872.
Messieurs,

Le Comite central suedois de la Societe de secours aux militaires
blesses et malades a l'honneur de vous faire savoir que Sa Majeste
ie Roi Oscar II qui, avant son avenement au trone, a donne a
notre Societe dont il etait le president tant de preuves de son vif
interet et de sa grande bienveillance, daigne aujourd'hui prendre
notre ceuvre sous son haut patronage.

Par mon intermediaire, le Comite suedois a aussi l'honneur de
faire connaitre a toutes les Societes de secours aux militaires bles-
ses et malades que, mon tres-gracieux frere s'etant demis des
fonctions de president, le Gomite, dans sa seance du 7 octobre 1872,
m'a confie ces memes fonctions. Je les ai acceptees et je ferai tout
ce qui est en moi pour remplir les devoirs et les engagements que
ce poste de confiance m'impose.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration la plus
distinguee.

Pour le Comite suedois :
Le President, Le Secretaire,

AUGUSTE. CAUL ABENIUS.

Due de Dalecarlie.

RiPPORT ANNUEL DU COMITE CENTRAL.

Le Gomite central de Stockholm a presente dernierement a la
Societe suedoise un rapport sur ses travaux pendant l'annee 1872,
et nous en a adresse une traduction que nous nous empressons de
mettre sous les yeux de nos lecteurs :
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La mort si prematuree de notre bien-aime souverain Charles XV,
si douloureuse pour tout le pays, a cruellemeiit frappe notre ceuvre,
qui a perdu en lui son premier membre et un monarque chez le-
quel toutes les souffrances, toutes les ceuvres de charite, et par suite
cette Societe aussi, trouvaient un sur appui.

Par l'avenement au trone de notre roi actuel, Oscar II, la Societe
a perdu, d'un autre cote, l'actif et zele president qui, depuis sa
fondation, a dirige ses travaux. Penetre de l'utilite des societes de
secours, le roi Oscar II, alors due d'Ostrogothie, fut le premier a
s'associer a l'idee de fonder une telle oeuvre dans notre pays.

C'est aux efforts qu'il fit pour realiser cette pensee que la Societe
doit en grande partie son existence, et ce que la Societe a pu faire
jusqu'ici, c'est principalement a lui qu'elle en est redevable.

S. A. R. a, en effet, propose et puissamment seconde diverses
mesures prises par la Societe.

Le Comite depose ici l'expression de la reconnaissance que l'ceu-
vre doit a S. M. le roi Oscar II, pour ce qu'il a daigne faire pour
elle tant qu'il presidait ses deliberations et travaillait a sa prospe-
rite. Le Comite ose aussi exprimer l'espoir que S. M. voudra bien
lui accorder a 1'avenir sa bienveillance et son interet. Le Comite
espere avec d'autant plus de contiance d'etre entendu, que Sa Ma-
jeste lui a fait savoir qu'elle veut etre le haut protecteur de la So-
ciete et a nomme S. A. R. le prince royal premier membre d'hon-
neur ; pour donner une preuve encore du vif interet qu'elle porte
a l'oBuvre, Sa Majeste lui a fait un don de 2,000 rixd.

Le Comite, connaissant l'interet avec lequel S. A. R. le due de
Dalecarlie s'est occupe de plusieurs branches du service de sante
militaire, lui a offert la presidence de notre Societe, charge que
Son Altesse Royale a bien voulu accepter.

Pour arriver a creer des succursales dans les provinces, le Co-
mite a, au commencement de cette annee, adresse a tous les
landsting (conseils de province) la lettre-circulaire suivante :

« Attendu qu'il est du devoir du Comite central pour secours
aux militaires blesses et malades de travailler a la creation de suc-
cursales dans les provinces, et qu'il a ete elabore des reglements a
cet effet, le Comite, en joignant a cette circulaire 50 exemplaires
des dits reglements, a l'honneur de prier le Landsting de vou-
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loir bien faire distribuer ces exemplaires a toutes les Societes eco-
nomiques, et, en general, aux personnes qui s'interessent a notre
O3uvre. Le Comite saisit cette occasion pour recommander la So-
ciete a l'interet et a la bienveillance du Landsting.

« Deux causes ont provoque et necessite l'entremise particuliere
des nations dans le service de sante militaire : ,

« 1° La maniere actuelle de faire la guerre, qui en multiplie,
dans une proportion effrayante, les horreurs et le nombre des
victimes; la consequence en est que les ressources a la disposition
du service da sante officiel sont devenuesinsuffisantes.

« 2° L'idee de la nation armee, qui se propage toujours davan-
tage; a elle s'associent tout naturellement le devoir et le desir de
donner au pere, au frere ou au fils qui repand son sang pour la
patrie, des soins qui, dans d'autres conditions, lui eussent ete pro-
digues au sein de la famille.

« L'importance de l'association une fois reconnue, il faut tout
disposer en temps de paix, de maniere a n'etre pas pris a l'impro-
viste lorsqu'une guerre vient a eclater. L'une des mesures que les
succursales nous semblent devoir prendre, des qu'elles se forment,
est l'instruction d'infirmieres tenues de faire, en temps de guerre,
le service des h6pitaux.

« Mais on peut utiliser, en temps de paix, les connaissances de
ces infirmieres pour le service de sante civil. S'il y avait, dans cha-
que paroisse, une ou deux infirmieres ayant recu dans les hopi-
taux une bonne instruction et une habilete pratique, le Comite,
en concluant de Fexperience faite dans d'autres pays, est persuade
qu'on en tirerait, en echange de depenses comparativement tres-
minimes, de grands avantages, tant par les secours qu'elles pour-
raient fournir en temps de maladie, que par les avis et les conseils
qu'elles pourraient donner pour la salubrite et contre les maladies
en general, sans compter la consolation que de telles personnes
sauraient apporter, surtout au sein des families pauvres, dans une
contree eloignee des grandes voies de communication : une infir-
miere bonne et adroite est certes a meme de soulager beaucoup
de miseres; elle peut prendre soin des enfants quand la mere n'est
pas en etat de le faire et que le pere de famille doit etre au tra-
vail ; elle sait preparer une tisane, faire un pansement, veiller a la
proprete et a la salubrite, et en inspirer le gout aux membres de
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la famille; elle est en 6 tat, en un mot, de se rendre utile par tout
oii sevissent la maladie et la pauvrete.

« Vu le but a la fois national et philanthropique auquel l'Asso-
ciation de secours et les succursales futures doivent tendre, le Co-
mite espere que les landsting travailleront de concert avec elles
pour resoudre ces questions importantes. »

Le Comite joignit a cette lettre-circulaire deux brochures pu-
bliees par ses soins: <> De I'organisation sanitaire dans une grande
ville, » d'apres l'anglais, avec une introduction de Miss Nightin-
gale, et la traduction du fameux ouvrage de M. Esmarch, profes-
seur a Kiel: « La lutte de ['amour de Vhumanite contre les horreurs
de la guerre. »

Depuis l'envoi de la lettre du Gomit6, les landsting n'ont 6te
assembles que cet automne; le Gomite ne pent done point dire
encore si les landsting ont pris, grace a cette exhortation, quelques
mesures dans le sens indique, mais il espere avec conflance que
les Societes economiques et les personnes qui s'interessent au bien
public, comprendront de quelle utilite ces succursales pourront
etre pour l'Association et pour les communes.

L'un des principaux devoirs de l'Association etant aussi de tra-
vailler a augmenter et ameliorer le materiel du service de sante,
pour le cas ou le pays serait attaque par l'ennemi, et ou. les opera-
tions militaires viendraient a se concentrer sur les cotes, les fleu-
ves ou les lacs si etendus de notre pays, le Comite a pense que le
service des ambulances et du transport des malades recueillis sur
les champs de batailles, doivent etre organises de maniere a pouvoir
tirer profit de la facilite que nous donnent les eaux navigables. II
faudrait, par suite, avoir un certain nombre de batiments, tirant
peu d'eau et disposes d'une facon convenable; il faudrait se pro-
curer ces navires deja en temps de paix, et cela pour bien des rai-
sons. Comme l'Etat a un grand nombre de chaloupes canonnieres
et de batiments qui, quoique peu propres aujourd'hui a la de-
fense, peuvent servir d'hopitaux et de transports de malades, le
Comite crut qu'il etait important d'en equiper et d'en installer
quelques-uns, afin de voir si Ton pouvait les utiliser comme am-
bulances volantes et comme vehicules pour les blesses; ces navires
devraient d'ailleurs aussi pouvoir servir de transport pour les trou-
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pes et les approvisionnements. Le Comite a pense' que Ton pour-
rait aussi organiser facilement une brigade d'ambulance, et cette
brigade comprendrait:

4° Un vapeur de 20 a 30 chevaux, choisi parmi le grand nom-
bre des paquebots dont le service sera en tous cas limite. Ce na-
vire servirait d'hopital aux offlciers, d'habitation aux medecins, et
au personnel de service; il y aurait place pour la pharmacie, pour
des depots, etc.

2° Quatre chaloupes canonnieres, avec 12 a 13 lits chacune. Ces
quatre chaloupes peuvent etre facilement remorquees par un va-
peur a helice de 20 chevaux, surtout si Ton prend la precaution
de mettre les deux premieres cote a cote, puis les deux autres a la
file.

3° Une yole canonniere, tant pour faire les petits transports que
pour servir de batiment-hopital, destine aux malades qu'il faut
separer des autres afln d'eviter la contagion. Vu le peu de tirant
d'eau de ce batiment, il peut accoster presque partout, ce qui est
un grand avantage.

4° Une petite chaloupe a vapeur, faisant service d'aviso pour
remorquer le batiment-hopital, pour aider au transport des blesses
ou malades, etc.

La brigade, ainsi formee, stationnerait, par division ou au com-
plet, sur la cote, a proximite des troupes ou des escadres; elle doit
disposer des ressources necessaires pour pouvoir bien soigner et
transporter les malades.

Le personnel de l'ambulance est calcule comme suit: Un mede-
cin en chef, un medecin en second, un econome, six inflrmiers,
dont un ferait le service d'ordonnance pres du medecin en chef;
en outre, deux marins sur chaque batiment-hopital et l'equipage
necessaire sur les vapeurs.

Le Comite resolut d'adresser au roi une petition pour le prier
de vouloir bien confier aux soins du Comite une chaloupe canon-
niere et une yole canonniere; le Comite les equiperait et les ins-
tallerait a ses frais. Le Comite demanda aussi qu'il y fut joint les
inventaires necessaires, que les depots de la flotte lui fournisseut
l'attirail des ambulances pour l'equipement de ces navires ; enfin,
que ces navires, une fois installes en ambulance et transport,
fussent pour ces fins conserves et entretenus a la station de la flotte,
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comme le sont tous les Mtiments de l'Etafc. Le roi acceda a cette
demande le 5 avril de cette annee.

La chaloupe canonniere Vidar et la yole canonniere Hatlar fu-
rent mises a la disposition du Comite et installees a ses frais en
ambulance et transport; le Comite chargea trois de ses membres,
MM. Kreiiger, colonel dans l'artillerie de la marine, ainsi que
MM. Lemchen et Grahs, docteurs en medecine, de diriger et de
surveiller ces travaux.

Les batiments subirent les changements suivants : le pont et la
charpente surlaquelle il repose furent enleves; des planches furent
posees; les batiments furent reconverts d'un toit en bois, sur-
monte d'une claire-voie afenetres laterales donnant passage a l'air
et a la lumiere. L'interieur du Vidar fiit partage en trois : la plus
grande division, ayant 37 pieds de long, fut consacree a l'inflr-
merie proprement dite avec 13 lits ; la seconde, ayant 8 pieds de
long, servit de pharmacie et de depot. La partie du milieu fut
reservee pour les operations chirurgicales. — Sur le Haltar, il n'y
eut point de divisions; tout l'espace y fut consacre aux malades et
aux blesses. L'ecoutille fut pratiquee a l'arriere, avec des dimen-
sions suffisantes pour le passage facile d'un brancard d'ambulance;
des deux cotes de l'escalier, il fut installe des chambres de depot.
Le nombre des cabines a l'arriere fut augments par suite de la
construction d'un gaillard d'arriere ; un autre fut construil sur
l'avant avec 4 lits fixes pour l'equipage. Les batiments furent
peints au dedans et au dehors, et surmontes de la croix et du pa-
vilion de la Convention de Geneve.

La chaloupe canonniere ainsi installee fut employee, l'ete der-
nier, anx rnancBuvres pres Roversberg. L'essai donna de bons re-
sultats, car malgre certains petits changements qu'il faudra y ap-
porter, le baliment fut reconnu propre au service de sante, ce que
le medecin en service sur le batiment, M. le Dr F.-A. Wailfelt, a
reconnu.

Le Comite compte adresser au ministre de la guerre un rapport
special sur la construction et l'installation de ces batiments-hopi-
taux.

Le Comite international de secours aux militaires blesses et
malades, a Geneve, a adresse au Gomite, a Stockholm, une circu-
laire proposant la creation d'une institution judiciaire internatio-
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nale, qui aurait a juger les delits contre la Convention de Geneve.
Le Gomite, apres avoir examine cette question, a repondu que,
selon lui, ce serait aux legislations des divers pays de prendre»des
mesures dans ce sens; que l'institution judiciaire, telle qu'elle a
ete proposee, serait sans doute consideree comrne un empietement
sur les droits judiciaires des pays respectifs, et que, par suite,
cette idee paratt difficile a realiser.

L'instruction donnee a l'hopital d'Upsal, sous la direction de
M"e Rappe, a ete, depuis la publication du dernier rapport annuel,
poursuivie sur le plan adopte. Le nombre des infirmieres instruites
s'eleve aujourd'hui a 52.

La bibliotheque de'la Societe a recu de plusieurs pays beaucoup
d'ouvrages precieux.

Le Comite special des dames, qui travaille de concert avec la
Societe, a livre au Comite unequantite de linge et d'articles divers.

Le capital de la Societe, qui s'elevaitl'an dernier a 17,300 rixd.,
monte aujourd'hui a 21,200 rixd. environ.

Comme la Societe doit toujours avoir en vue pendant la paix
de se preparer a la guerre, le Comite se permet d'exhorter cha-
leureusement les membres de la Societe a travailler, avec zele,
au developpement d'une institution philanthropique dont le noble
but est de porter secours a ceux qui, pour le bien de la patrie,
s'exposent aux hasards et aux perils de la guerre.

Stockholm, le 22 novembre 1872.

AUGUST.
A.-G. LEIJONHUFOND. G.-H. KREUGER,

D . - W . SlLFVERSTOLPE. C.-G. GR2EHS.

J . AuFKULLBERG. J . -M. LEMCHEN.

G.-W. von FRAMKEN. C.-G. PAULI.

CARL ABBNIUS.


