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satisfaisants. Tel a e"te le cas a Garlsruhe et a Nancy. La difficulty
a vaincre reside dans les moyens de procurer a la fois une bonne
ventilation et imie chaleur suffisante. II fallait, surtout en Russie,
r6aliser cette derniere condition pour les divers climats de ce vaste
pays.

Le memoire signale trois modeles de baraques, construits sur
l'ordre S. M. l'imperatrice et sur les plans de l'architecte Nabokoff.
L'un, pour la Russie centrale, est destine' au traitement des mala-
dies aigues et des maladies chroniques; le second, pour le Nord,
est destine aux typhoides , le troisieme, pour le Midi, est destine'
aux affections chirurgicales. Us renferment chacun de 15 a 20 lits.

Les details sur ces differentes constructions nous entraineraient
un peu loin. La question, du reste, est de celles qui doivent infailli-
blement continuer a preoccuper l'attention, et nous aurons l'occa-
sion d'y revenir. Mais des maintenant nous la recommandons a
l'interet de tous les amis de l'humanite, et tout particulieremen t
des Societe"s de la Groix rouge.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1874.

(Compte rendu presents a l'assemblee generate du 14 decembre 1874.)

Dix annees se sont ecoulees depuis qne notre society est entree
dans l'association dont l'existence et 1'activite furent fixe'es par la
Convention de Geneve, le 22 aout 1864 1, et qu'elle s'est impose le
devoir philanthropique que cette association a en vue, a savoir, ce-
lui de travailler A procurer des soins meilleurs aux militaires bles-
ses et malades en temps de guerre.

1 C'est par erreur que la Convention de Geneve se trouve mentionnee
ici, au lieu de Resolutions de la Conference de Geneve d'oetobre 1803.

(Red.)
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Nous avons e"te" heureux de jouir des bienfaits d'une longue paix,

et il n'a pas ete fait appel a nos secours pour les victimes de la
guerre. Notre activite a ete, par suite, reduite a celle que la paix
nous assigne et qui, elle aussi, constitue une condition necessaire
a la realisation de l'idee sur laquelle se fonde l'oeuvre internatio-
nale.

Toutefois, a une epoque pareille, il est naturel que nous nous
demandions si nous avons r£ussi a faire quelque chose pour lebut
philanthropique que nous nous proposons, et comment nous avons
pu remplir les engagements que nous avons contracted.

Parmi les pays qui font partie de l'association, la Suede y est en-
tree la septieme sur vingt-deux ', ce qui prouve bien comment
nous avons su comprendre l'importance de cette union de forces
capable de repandre, sous des formes multiples, mille bienfaits
partout ou les terribles effets de la guerre se font sentir.

L'honneur en revient, en premier lieu a noire gouvernement,
pin's aux hommes qui se mirent a la tete de l'organisation de notre
societe, au nombre desquels le Cornite central se fait un devoir de
nommer avec reconnaissance son ancien vice-president, le major-
general Rudeback, qui travailla, pendant plusieurs annees, a la
stabilite et au developpement de la Societe, et grace aux efforts du-
quel nous eumes le bonheur de reunir les secours que notre pays
envoya aux puissances belligerantes, dans le courant des malheu-
reuses annees 1870 et 1871.

Pendant les premieres annees de son existence, notre Societe a
eu a se louer de 1'interet que le public lui temoignait; depuis lors,
cet interet s'est un peu refroidi, en tant qu'une comparaison, eta-
blie entre les premieres et les dernieres annees, nous donne une
reduction a la fois sur le nombre des membres et sur le chiffre des
ressources pecuniaires collectees, laquelle reduction a, toutefois,
pour cause naturelle la securite que nous a inspiree une paix non
interrompue depuis des annees.

La Societe, e"tant de sa nature une societe de membres libres,

1 Cela se rapporte a la signature de la Convention de Geneve par le
gouvernement sue'dois, le 13 decembre 1864, mais non a la Societe sue-
doise de la Croix rouge qui, fondee le 24 mail865, est ladouzieme dans
l'ordre chronologique. (Red.)
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depend surtout de Finteret plus ou moins grand que le public lui
voue. C'est une condition qui la met a meme de mieux repondre
a son but; mais il faut dire aussi que plus Fexistence de la Societe
est assuree, plus son activite est grande et plus les mesures prises
par elle en temps de paix peuvent faire esperer un fort appui aux
jours du besoin, plus aussi l'oeuvre de la Societe doit pouvoir
compter sur Finteret general. L'interet du public et l'activite de la
Societe se trouvent done en rapport direct Fun avec Fautre, et
c'esl sur cette reciprocite que repose Fceuvre de la Societe.

Bien que le projet, mentionne dans le rapport de Fan dernier,
de former des sous-comites dans les provinces, n'ait pu, pour des
motifs formels, etre traite aux conseils generaux des provinces, le
Comite central n'a point cru devoir laisser tomber la question. II
Fa reprise et s'est adresse, par lettre en date du 13fevrier dernier,
au ministere de la guerre pour Finviter a travailler au but pro-
pose.

Le Comite a poursuivi, avec activite, l'oeuvre des garde-malades
dont le nombre s'eleve presentement a 64 ; 38 ont ete formees a
l'hopital de Funiversite d'Upsal, oil le Comite desire dorenavant
les faire toutes instruire. Repandues dans les diverses parties du
pays, soit en qualite de directrices soit en celle de garde-malades,
elles sont partout vantees pour leur instruction et leur habilele —
a la grande satisfaction du Comite et a Fhonneur de Mademoiselle
Rappe, a Fenseignement et a la direction de laquelle elles doivent
leur excellente instruction.

Les gratifications qu'en raison de ses ressoiirces la Societe ac-
corde aux garde-malades qui, par leur zele, leur habilete et leur
conduite, s'en sont montrees dignes, ont ete placees, comme par le
passe, a la caisse des veuves et pupilles de Stockholm, pour leur
creer des rentes viageres, payables des leur 56me annee.

Le capital de la Societe qui, lors de Fassemblee de Fan dernier,
s'elevait a 20,700 kronor J environ, est aujourd'hui de 23,000 kr.
Le Gomite central a propose au ministre de la guerre la venle de
deux bateaux-ambulances, chaloupe canonniere et yole, contre
une somme de 3,269 kr. 27 cere que la Societe a depensee pour les
monter. Les heureux essais qu'on a faits, ont montre que la So-

1 Le krona ou 100 cere = environ 1 fr. 40; 71 oere = 1 fr.
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ciet6 a cre"e un bon modele dont l'Btat devrait, ce semble, faire
l'acquisition, d'autant plus que les ressources de la Societe ne lui
permettent point d'entretenir un materiel aussi cher ni de luidon-
ner le developpement desirable. Le Gomite' central a, en outre,
propos§ que les bateaux du meme genre, chaloupes et yoles, au
lieu d'etre rayes de la liste des bailments au service actif de la
flotte, soient modifies d'apres le modele en question — ce qui four-
nirait a I'arm6e de terre et de mer des transports de blesses et de
malades tres-appropries a la nature de notre pays.

Le Comity central a fait connaitre, par la voie des journaux, les
conditions que S. M. Pimperatrice d'Allemagne avait fix6es, lors
de l'exposition du service de sante militaire a Vienne, pour un
concours comprenant :

1° Un Manuel de chirurgie militaire.
2° Une Etude sur la Convention de Geneve.

Le ComitG international de Geneve, ainsi que le Gomite de Paris
en faveur des blesses espagnols ont decrit, dans des circulaires qui
nous sont parvenues, les miseres et les privations que les deux
armies bellige>antes en Espagne ont a supporter; ils ont e"galement
fait connaitre les besoins d'argent et de vetements dans lesquels
elles se trouvent. Notre Comite central qui, en vertu du § 10 de
nos reglements, n'a pas cru pouvoir s'en occuper directement, a
fait publier dans les journaux un resume des dites circulaires,
en indiquant ou et comment les secours offerts seraient recueillis.
La liste de souscription, qui n'a et6 retiree qu'au bout de six mois,
ne portait pas une seule signature.

La Socie'te' a 6te heureuse de recevoir, dans le courant de
l'annee, un bon nombre de dons prgcieux.

L'augusteprotecteur de la Soci6t6, S. M. le roi, a daign6 remettre,
sur les effets de la flotte, 4000 livres sued, de vieille toile, que le
Gomit6 des dames a distribute entre ses membres, afin de la
mettre en e"tat de servir plus tard aux diverses sortes de bandages.

S. A. R. la duchesse douairiere de DalScarlie a daigne remettre
a la Societe divers objets dont S. A. R. le due de Dalecarlie avait
fait l'acquisition, savoir:

1° Un brancard pour malades.
2° Une voiture d'ambulance, avec accessoires, pour le transport

des malades et blesses, ainsi qu'un brancard d'ambulance a roues.
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3° Cinq havre-sacs dont deux en t61e pour les ventures d'ambu-
lance.

M. Stille, fabricant d'instruments de chirurgie, a offert a la
Societe une collection d'instruments et appareils de chirurgie, etc.
En outre, la Socie'tS a rec.u en don des livres, des gravures, des
revues, etc.

L'existence ult6rieure de la Society devant 6tre considered
comme une OBuvre essentiellement patriotique, tout en 6tant une
institution internationale, le Comit6 central ose exhorter chacun
des metnbres de la Societe non-seulement a se rappeler l'enseigne-
ment que nous donne l'expe>ience, a savoir, que des forces actives
peuvent, en demeurant unies, faire de grandes choses, mais encore
a embrasser avec chaleur l'idee sur laquelle se fonde l'association
et a travailler avec activity au noble but qu'elle a en vue.

Stockholm, le 7 d6cembre 1874.

Pour le Comit6 Central:

Le Secretaire, Le President,
F. de RON. A.-G. LEIJONHUFVUD.


