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avec l'asscntiment de la haute Protectrice de l'oeuvre, et celui du Comite
central.

ART. 12. — Conclusion. Les presents statuts ne peuvent subir des chan-
gements ou modifications qu'a la suite d'une decision speoiale prise par
l'assemblee generale (voic al'art. 40), laquelle decision doit avoir encore la
sanction de l'autorite competente.

LeComite central a cependantledroit do dresser lui-meme son programme,
ct d'y apporter les modifications qui lui semblent convenables.

Le Ministre de l'lnterieur approuve les presents statuts de la Societe serbe
de la Croix rouge.

Belgrade, le 20 aout!877.
Le Ministre de l'lnterieur,

Uadivoi MILOIKOVITCH.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 7 7

Coinpte rendu presente a l'assemblee generate du 13 de'eembre 1877.

Depuisla reunion generale de l'annee derniere, lalutte qui avail
lieu dans la presqu'ile des Balkans, entre la Turquie et quelques
Btats places sous sa suzerainete, a prisdegigantesques proportions,
ensuite de la declaration de guerre failepar la Russiea la Porte, et
de l'intervention de la Roumauie. De grandes masses armees ont
ete tnises en presence, il a ete livre des batailles sanglantes, et des
milliers de blesses et de malades ont reclame des secours.

Aussi la Societe ottomane de secours aux blesses et le Comite
international de Geneve ont-ils publie des circulaires, adressees
aux diverses Societes de la Croix rouge, pour les inviter a contri-
buer, chacune dans la mesure de ses forces, a soulager les souf-
frances et les miseres des victimes de la guerre. II est vrai que, pour
ce qui concerne la Russie, le service de sante etait admirablement
organise: la charite particuliere s'y est montree si grande, et les
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dons de divers effets d'ambulance y ont ete si multiplies, qu'il ne
restait presque rien a faire a l'administration mililaire ; mais dans
les derniers mois, le personnel, si considerable qu'il fut, et les ho-
pitaux, quel qu'en fut le nombre, ne suffisaient plus aux besoins. La
Societe russe de la Croix rouge n'a pas reclame a ce sujet de nou-
velles contributions, mais de grandes quantites d'arlicles d'ambu-
lance ont ete envoyes neanmoins a ses lazarets.

Relativement a la Turquie, apres mures deliberations sur un
appel, fait au nom de la Societe ottomane de secours par le Dr Marco
pacha, et sur une circulaire du Comite international, en date du
30 avril, le Comite central n'estima pas qu'il diit,ni meme qu'il put
provoquer des souscriptions. Mais au commencement d'aoiit, la
Societe recut encore une circulaire du Comite de Geneve et la
nouvelle que la Sublime Porte avait pris des mesures energiques
pour que la Croix rouge fut respectee. Le Comite crut devoir alors
chercher a adoucir, a proportion de ses ressources, les miseres des
blesses. II resolut en consequence, dans sa reunion du ft aout:
1° que la Societe, conforrnement au g 10 de ses reglements, so rait
convoquee le 3 septembresuivant en seance extraordinaire; "2" que
danscette seance ilserait propose, au nomdu Comile, qu'unesomme
de 10,000 francs, a prendre sur le capital de la Societe, fut envoyee
a l'Agence de Trieste, pour etre employee aux besoius les plus
pressants; que, sur les objets de pansement dont elle disposait, la
Societe fit un envoi proportionne a ses ressources, et qu'il fut fait
un appel au public, pour provoquer des souscriptions et l'envoi
d'objetsde pansement en fa veur des armeesbelligerantes. La volalion
sur le projet d'envoi de la sonime de 10,000 fr. ne put avoir lieu,
le nombre des membres presents n'ayant pas alteint le minimum
present pour prendre une pareille resolution, mais par conlre, les
deuxautres propositions du Comite furent approuvees. L'appel fail
au public n'avait, jusqu'a la reunion du Comite, le U2'2 octobre der-
nier, donne que 205 couronnes et une petite quanlite d'objels de
pansement. Le Comite resolut d'employer cette somme a l'acbat
d'articles d'ambulance, et, de concert avec le Comite de dames
adjoint a la Societe, il decida que ces articles d'ambulance, et le
linge converti par le dit comite en objets de pansement, seraienl
envoyes a l'Agence de Trieste, avec priere de l'eniployer aux besoins
les plus pressants, sans distinction de nationalite.
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II a ete envoye a l'Agence de Trieste 1,500 livres d'effets de
pansement et d'articles d'ambulance, en 4 grandes caisses, avec
une liste du contenu de chacune d'elles. A celte occasion, le Coalite
exprima l'espoir que ce don contribuat a la realisation du grand
but humanitaire en vue duquel l'Agence a ete fondee. Depuis cet
envoi, la souscription ouverteafourni 385 couronnes8v2 core, somme
sur l'emploi de laquelle le Gomile prendra une decision, aussitot
que la dite souscription sera close.

[Suit mi court expose de l'activite deployee, non-seulement par
les societes de secours aux blesses et les citoyens des puissances
belligerantes, inais aussi par les societes et citoyens des autres
pays].

Outre les services qu'on vient de mentionner, notre Societe a ete
a nieme d'en rendre d'autres, en contribuant a renforcer, sur le
theatre de la guerre, le service sanitaire. Ensuite d'un avis recu,
d'apies lequel les medecins suedois pouvaieiit etre admis dans l'armee
routnaine, s'ils elaient munis de l'autorisation de notre Societe, le
Comite fll coinmissionner lesmedeciris-aide-major: G.-Z.-A. Duner,
de l'artillerie royale de Svea; G.-B. Westergren, du regiment de
Wermland, et A. -W. En vail, du regimen tdeKronoberg, quis'6taient
annonces comme d(§sirantcompleter leurs connaissances Iheoriques
el leur experience pratique sur le theatre de la guerre. Les deux
derniers n'ont pas eu 1'occasion d'y deployer leur activite, inais le
D1' Duner a obtenu uue place a l'hopital de Turno-Magurelli, eta-
bli par la Societe roumaine de la Groix rouge. 11 a ecrit, sur la tache
qu'il a ete appele a y remplir et sur les observations qu'il y a faites,
plusieurs lettres dont divers details out ete communiques aux
membres de la Societe. II a rendu compte aussi des accusations de
cruauto et d'inhmuanite portees par chacune des puissances belli-
gerantes con Ire son adversaire.

Quant aux circonstances qui touchent a la situation de notre
Societe, le Comite a le douloureux devoir de mentionner qu'un
de ses membres les plus actifs et les plus devoues, le medecin-
niajor au regiment d'artillerie de Svea, docteur J.-M. Lemchen, est
decede le 10 aout de la presenteannee. Philanthrope, dansl'accep-
tion la plus haute et la plus etendue du mot, il deploya, sans
jainais ralentir son zele et sans epargner ni son temps, ni ses pro-
pres ressources, une admirable activite au service de la charite.
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Dans notre Societe, et des la fondation de celle-ci, il participa avec
un vif interet a tous les actes du Comite central dont il faisait par-
tie, et, entre autres taches speciales, il accepta celle de former le
corps des inQrmieres de la Societe, dont le nombre s'eleve mainte-
nant a 86.

En vertu du § 6 des reglements de la Society, le Comite a d6si-
gne comme membre ordinaire, en remplacement du DrLemchen,
le membre suppleant et tresorier de la Societe, M. le conseiller de
l'administration de l'armee, etc., E. Dahlquist, et en outre, le
Dr Grsehs a ete charge de veiller specialement sur l'institution des
infirmieres. Comme remplacant de M. Dahlquist, le Comite a
nomme membre suppleant le secretaire decabinet, cnambellan, etc.,
M. Alfred Lagerheime.

Le Comite de dames adjoint a la Societe et qui, pendant la pre-
sente annee, s'est occupe a transformer en effets de pansement la
quantite encore tres-considerable de linge dont dispose la Societe,
a consenti a ce que le linge recueilli par suite de l'appel fait aux
dames suedoises, le 13 fevrier 1871, et qu'il a prepare, fut joint
aux effets de pansement provenant du linge de la Societe, et envoye
sur le theatre de la guerre.

Dans sa seance annuelle ordinaire du 22 mars dernier, le
Comite de.dames a reelu a l'unanimite: comme presidente MmeR.
Olivecrona et comme secretaire Mme L. Edholm; en outre Mmc la
colonelle Tegner a et6 elue comme membre actif du Comite.

Le corps d'ambulance volontaire de Stockholm, dont les membres
appartiennent soita la Societe des volontaires dela capitale, soita no-
Ire Societe, — a laquelle il a d'ailleurs offert son concours en cas de
besoin, — a continue d'etre instruit d'apres le meme plan qu'aupara
vant, sous la direction des memes maitres, MM. le docteur Grundahl
et le candidat en medecine Nordensona. Le premier a tenu 20 con-
ferences sur la chirurgie et Fart du pansement; le dernier a fait48
lectures sur l'anatomie et la physiologie. L'un et l'autre enseigne-
ments ont ete suivis avec assiduite par les membres du corps d'am-
bulance. Parmi ceux-ci 5 ont subi, le 13 juin dernier, un examen
public sur les matieres du premier cours, examen auquel assis-
taientplusieursmedecins de Stockholm et d'autres personnes s'in-
teressant a cette ceuvre. Chacun s'est declare satisfait du resultat.

D'apres le rapport de controle, le capital de reserve de la Societe
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qui, au 31 decembre dernier etait de 28,451 couronnes 10 cere*
s'eleve maintenant a 30,574 couronnes 60 cere. Pendant l'annee
pre"sente, la contribution annuelle versee par les membres et la
contribution extraordinaire ont atteint 3,446 couronnes 46 cere.

Enfin, en ce qui concerne l'instruction des infirmieres, le Comite"
doit faire savoir que, pendant le cours de la presente annee, il est
entre au service de la Societe jusqu'a 12 infirmieres, dont 8 ont e"te
instruites a l'hopital acadeniique d'Upsal et les 4 aulres a l'hopital
general Sahlgren aGothembourg, le comite ayant, sur la proposi-
tion de MlleL. Rappe, consenti a ce qu'un des cours fut donnS dans
ce dernier hospice. Le medecin en chef de la division chirurgicale
au dit hospice, M. N.-M. Asplund, y avait consenti lui-meme et,
sous sa direction et sa surveillance, comme sous celle du docteur
P.-W. Zander, les eleves ont pu y etre inities aux soins a donner
aux malades et s'y exercer dans l'art du pansement. Deux eleves y
ont deja finileur cours et obtenu une place, l'une comme infirmiere
en chef a l'hopital de Christianstad, et Fautre comme simple infir-
miere a l'hopital de Carlstad. Comme directrice de l'enseignement
a Gothembourg se trouve maintenant M"e Emma Klingberg, qui,
admise comme infirmiere au service de la Societe le ler novembre
1868, s'est pendant 9 ans, et sans jamais se.lasser, consacree a soi-
gner les malades. M"e Emma Klingberg est une directrice distin-
gue"e, montrant autant de dispositions que d'interet pour sa nouvelle
mission, celle de diriger et d'enseigner les eleves infirmieres. Ce
sont les memes qualites pour l'enseignement que montre l'infir-
miere placee par la Societe a l'hopital d'Upsal, M"e E. von Koch,
qui est un guide excellent et un exemple pour les eleves. Mlle Rappe,
qui occupait auparavant ces fonctions en a ete relevee sur sa de-
mande, pour consacrer son admirable activite a une autre bran-
che de l'art de soigner les malades; cependant, sur la priere qui
lui en a ete adressee, elle a declare consentir a garder l'inspec-
tion gene"rale des infirmieres au service de la Society, ce qui est un
sur garant pour celle-ci qu'il ne sera admis, pour remplir cetle
mission, que des personnes parfaitement aptes et s'interessant a
leur O3uvre. Apres un voyage entrepris recemment a Golhembourg,
Uddevalla, Koping et plusieurs autres villes, dans le but d'y visiter
les h&pitaux, Mlle Rappe a rapporte de cette tourne'e d'inspection
le lemoiguage des medecins etd'autrespersonnescompetenles, que
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les infirmieres placees dans ces hopilaux par la Societe sont des
plus estimees.

La collection de modeles de la Societe s'est augmentee, pendant
l'annee, d'un tourniquet de campagne, donne par le premier me-
decin de la ville, le docteur Grahs, et de deux planches photogra-
phiques, representant un wagon pour le transport des rnalades et
une cuisine de campagne, faits pour l'armee russe dans les ateliers
de la Sociele de l'Atlas, planches offertes par le directeurdela dite
societe, M. E. Franchel. La bibliotheque de la Societe s'esl aussi
augmentee de diverses revues et brochures, etdes rapports annuels
de plusieurs Societes etrangeres de la Croix rouge.

Les combats sanglants qui se sont livres cette annee ont de nou-
veau prouve jusqu'a l'evidence l'utilite des soins volontaires donnes
aux blesses et aux malades, et, comme le service offlciel de sante,
meme dans les pays oil il est le mieux organise, s'est montre insuffl-
sant sans le concours des volontaires, le Comite cioit devoir exhorter
tous les homines vraiment amis de leur pays, a ne point se lasser
de porter leur bienveillance sur notre Societe, defaoon a ce qu'elle
puisse, si la nation venait a reclamer son aide, concourir a soula-
ger les souffrances et les miseres de ceux qui combatlraieut et ver-
seraient leur sang pour la patrie. Est-il une plus douce consolation
pour le philanthrope, que de savoir qu'il concourt a soigner les
blesses, les amis comme les ennemis? Quel exemple plus digne
d'etre suivi que celui de ces nobles sacrifices de temps, de travail
et d'argent, dont la Societe de secours volontaires aux blesses nous
ofl're de si nombreuses preuves! Puisse-t-elle coutinuer a jouir de
la haute protection qui, a l'honneur de notre siecle, s'est tonjours
montree assuree a toutes les nobles entreprises! Puisse-t-elle aussi
continuer d'etre soutenue par toutes les personnes, de l'un et l'au-
tre sexe, qui se sont consacrees a mener a bonne fin son ceuvre
d'amour et de charite! Puissions-nous enfin, dans la mesure de
nos facultes, conlribuer tous aux progres et a la prosperity de la
Societe!

Stockholm, to 13 decombre 1877.
Le President,

A.-G. LEUONHUFVUD

Le Secretaire,

AXEL VON HEYNE


