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pouvoirs, M. Wassiltchikoff, un nouveau medecin-chirurgien fut
encore envoye de St-Petersbourg au Montenegro, et quelques
semaines apres (15/27 fevrier), un troisieme convoi de materiel
sanitaire pesant 21G pouds (pres de 4,000 kilog.), put etre expedie
pour faire face aux besoins. Gomme les offrandesen toute espece de
materiel sanitaire ont afflue dans les depots de la Societe russe
de la Croix rouge, provenant de toutes les classes et provinces de
l'empire, un quatrieme envoi pourra sous peu suivre les autres.

Les depenses prelevees sur les fonds de notre Societe de la
Croix rouge et occasionnees par l'expedition de notre personnel
de sante et son entretien au Montenegro, se couvrent aisement
paries nombreux dons pecuniaires recueillis par les 176 comites
locaux, eparpilles sur l'immense territoire de l'empire. Le total
de ces dons est aujourd'hui de 45,000 roubles.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 7 5

Compte rendu presente par le Comite central a I'assemblee generate

du lev novembre 1875

" Aujourd'hui que l'Association de secours aux militaires blesses
et malades en temps de guerre se reunit en assemblee generale,
le Comite central a le devoir, en vertu du paragraphe 11 des regie
ments, de presenter a l'Association un expose succinct de ses tra-
vaux pendant 1'annee qui vient de s'ecouler.

II est facile de comprendre qu'a une epoque oii la plupart des
nations europeennes paraissent se vouer a la paix et aux travaux
pacifiques, FAssociation de secours aux militaires blesses et malades
en temps de guerre, laquelle fait toujours penser a 1'eventualite
d'une guerre, semble n'avoir qn'un but eloigne qui ne saurait ni
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meriter des sympathies ni exiger des sacrifices. De la vient le peu
d'interet que le grand public voue en temps de paix a des associa-
tions pareilles. Mais le Comite central voit les choses a un autre
point de vue; il croit que ces associations doivent et peuvent,
precisement en temps de paix, travailler a ameliorer et a develop-
per le service de sante militaire. Sub pace para bellum. II s'agit
d'etudier le materiel et les moyens de transport avec les amelio-
rations qui y ont ete apportees, puis de s'approprier les connais-
sances et l'experience acquises dans les divers pays. Le Comite a
cherche a travailler dans ce but.

Pour ce qui est de 1'organisalion interieure du Comite central,
nous devons noter les changements survenus par suite du deces
du major-general D. W. Silfverstolpe qui, malgre son grand age,
avait, avec le plus grand zele et le plus vif interet, pris part a tous
les travaux du Gomile depuis le premier moment de la fondation
de l'ceuvre. A sa place, le Comite a elu vice-president, un de ses
membres suppleants, M. le docteur S.-R.-D.-K. Olivecrona, con-
seiller a la Cour supreme ; etmembre suppleant, en remplacement
de M. Olivecrona, M. le docteur C.-J. Holmstrome, medecin en
chef au regiment des dragons de la garde royale. Ces deux mes-
sieurs ont accepte ces charges respectives. De plus, M. A.-G. von
Heyne, auditeur au regiment de la garde royale a cheval, a ele
nomme secretaire du Comite, en remplacement de M. le capitaine
d'artillerie F. de Ron, qui est en service hors de la ville de
Stockholm.

L'instruction des garde-malades a ete continuee a l'hopital
d'Upsal, sous la direction si zelee et si intelligente de Mademoiselle
E. Rappe. Le nombre des garde-malades ainsi formees s'eleve
aujourd'hui a 66, dont 44 elevees au dit hopital. Ces garde-malades
qui sont tenues, par des contrats passes avec FAssociation, de se
mettre a sa disposition, dans le cas ou la Suede serait entrainee
a faire la guerre, sont repandues dans les diverses parties du pays
et y font beaucoup de Men, soit par les soins qu'elles offrent aux
malades, soit par les conseils et avis generanx qu'elles donnent, el
par lesquels elles previennent bien des maladies.

Pour qu'en cas de guerre Faction de l'Association soit deter-
minee d'avance, le Comite central a, dans sa seance du 28 octobre
dernier, vote ce qui suit :
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§ 1".

L'Association de secours en temps de guerre, a laquelle il n'appai'tient
pas de travailler isolement, mais conjointement avec le service de sante
officiel, et sous la direction superieure de l'administration generate de ce
meme service, doit, lorsque la Suede et la Norwege se trouvent enga-
gees dans une guerre, prier le gouvernement, par l'entremise du Comite
central, de deleguer un commissairo royal, dont l'autorite serait determi-
nee par des instructions speciales. Ce commissaire servira d'intermediaire
entre le commandant en chef de l'armee et FAssociation; celle-ci aura
a se conformer aux instructions qui lui seront donnees.

§ 2.

, Les places devenues vacantes au sein du Comite central, par suite de
la guerre, seront repourvues aussitdt que faire se pourra; de plus, il sera
au besoin precede a Selection de nouveaux membres.

§ 3.

Lorsque les comites subdivisionnaires auront fait connaitre les res-
sources en personnel et en materiel dont ils disposent, le Comite central
devra fournir au commissaire royal un compte renda, aussi complet que
possible, des ressources mises a sa disposition, en lui indiquant dans
quelle mesure on peut compter sur ces rcssources.

§ 4.

La localite oil le commissaire royal etablit ses bureaux est consideree
comme le siege de l'Association. L'action de l'Association a principale-
ment pour but:

a) De procurer aux hopitaux etablis derriere les lignes des garde-ma-
lades bien instruites et des personnes propres au transport des blesses
et malades des hopitaux de campagne;

b) De reunir, expedier et distribuer, par l'entremise de ses delegues,
les dons volontaires;

c) De venir en aide aux hopitaux etablis derriere les lignes, soit en
acceptant certaines parties de l'administration, soit en soignanties conva-
lescents, soit en etablissant des hopitaux speciaux;

d) De servir d'intermediaire entre les blesses et malades et leurs
parents.

En vue de ces divers buts assignes a l'activite de l'Association, le Comite
doit, en temps de guerre, distribuer entre ses divers membres le soin
de ces diverses affaires.
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§ 5.

Le Comite, qui est considere comme permanent pendant toute la duree
de la guerre, procede a la quete d'argent et de materiel, qui seront expe-
dies aux destinations marquees. Le Comite doit en rendre compte.

Dans l'appel que le Comite adresse au public par la voie des journaux,
ou par toute autre voie, il faut en premier lieu demander de l'argent,
puis des bandages, de la charpie, du linge neuf et vieux, des matelas,
des rafraichissements, etc.

Le Comite priera S. Exc. M. le ministre des affaires etrangeres de faire
parvenir, par l'entremise des legations, l'appel du Comite aux nationaux
etablis a l'etranger. Le Comite en fera egalement part au Comite interna-
tional a Geneve, en y joignant les indications necessaires d'adresse, de
moyens d'envoi, etc.

§ 6.

Le Comite doit, par l'entremise du commissaire royal, chercher a obte-
nir, pendant la duree de la guerre, libre passage sur les chemins de fer
et les batiments de transport de l'Etat, ainsi que Fenvoi gratis de ses
lettres et depeches telegraphiques.

Les insignes de l'Association doivent etres munis du cachet du com-
missaire royal.

Tout employe salarie de l'Association est muni d'un livret, qui contient
les conditions d'admission de l'employe et sert de livre de comptabilite
pour les payements faits a cet employe. Dans ce livret sont inscrites, en
outre, les instructions donnees au porteur.

Le Comite doit, de temps a autre, rendre compte dans les journaux
des dons et de leur emploi.

§ 10.

En etablissant des hopitaux ou d'autres locaux aux frais de l'Associa-
tion, le Comite doit toujours avoir en vue l'experience acquise dans les
autres pays.

§ H .

L'ambulance de l'Association est mise en etat de fonctionner.
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Un membre du Gomite, M. le docteur Edholm, medecin mili-
taire en chef, ayant declare a la reunion du 15 fevrier dernier que
les medecins militaires de la Suede avaient manifesto le desir de
former une societn, dans le but de pouvoir etudier et resoudre
ensemble les questions relatives au service de sante militaire, et
que, de plus, cetle societe, une fois formee, comptait publier une
revue que 1'Association pourrait utiliser, le Comite central qui,
jusqu'ici n'a pas eu d'organe pour la publication d'articles sur le
service de sante, decida, en se fondant sur des essais fails avec
succes dans d'autres pays, qu'il fallait saisir Foccasion qui se pre-
sentait de combler cette lacune. Le Comite resolut en outre de
contribuer, par une allocation annuelle de 400 krones (fr. 554') a
la revue projetee. La Societe des medecins militaires de Suede s'est
constitute des lors, et la revue sera publiee2.

Le Comite des dames, qui est affilie a 1'Association, a prepare
et confectionne une partie du linge que la generosite de SaMajeste
le Roi a, l'an dernier, offert a l'Association. Sa Majeste la Reine
douairiere a daigne, cette annee, offrir a l'Association divers effets
de pansement en toile.

Le capital de l'Association qui, l'an dernier, a pareille epoque,
s'elevait a 23,000 krones (fr. 31,855), monte aujourd'hui a 26,236
krones, 32 ores (fr. 36,268). Les cotisations animelles des membres

1 10 Krones = fr. 13 85 c.
2 Nous avons effectivement reeu la premiere livraison do ce recueil, qui

vient accroitre le nombre des publications peiiodiques se rattachant di-
reoteraent a notre oeuvre. On en trouvera le sommaire p. 72.

II est interessant de remarquer, a cette occasion, le rapprochement qui
tend a s'operer entre les medecins militaires et les societes de la Croix
rouge. On sait qu'a l'origine e'etait en grande partie des rangs du per-
sonnel du service de sante offlciel que partaiont les objections au fonc-
tionnement des societes de secours; aussi n'enregistrons-nous pas sans
une legitime satisfaction un fait prouvant que cet antagonisme a com-
pletement cesse en Suede. Ailleurs, la meme tendance se manifesto
tres-generalement, mais nulle part on n'avait encore vu le corps medical
et la Societe de la Croix rouge s'unir pour la publication en commun do
leurs travaux. Cost un veritable progres et un exemple que nous ne sau-
rions trop recommander a l'imitation des autres comites centraux.

(Note du Comite international.)
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et les dons particuliers se sont eleves a 3,312 krones (fr. 4,557, 22).

Le Comite a encore a faire connaltre que la bibliotheque de
l'Association s'est enrichie, cette annee comme les precedentes, de
divers dons, temoignant tous de l'interet que Ton porte a notre
ceuvre.

Les dernieres guerres ont suffisamment prouve que les associa-
tions de secours — et il s'en estconstitue maintenant danspresque
tous les pays — ne sauraient desormais faire defaut sans grand
inconvenient, et que d'ailleurs, en temps de guerre, le service de
sante offlciel, meme dans les pays les plus prosperes ou il est le
mieux organise, ne peut, sans le secours de nos associations, re-
pondre d'une maniere satisfaisante a toutes les exigences. Le
Comite croit done devoir exhorter, de la maniere lapluspressante,
tout palriote a ne jamais se lasser d'accorder son interet et sa bien-
veillance a notre Association, afin que si, al'heure du danger, nos
services sont demandes pour le pays, l'Association soit a meme de
fournir des soins et des consolations aux compatriotes qui versent
leur sang pour leur patrie.

Stockholm, le ler novembre 1875.

Le President, Le Secretaire,

A.-G. LEIJONHUFVUD. Axel von HEYNE. »


