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en faciliter l'observation. C'etait son devoir do faire eonnaitro la Conven-
tion dans les rangs de son annee par les official1?, et d'en exiger ['exe-
cution sous des peines severes. Gliaque guerre se developpe en raison
du degre de culture des peuples qui la font. » Celui qui jugorait (ilit llait-
inanni les massacres des Turcs en liulgarie, les barbaries des Russes dans
l'Asie eentrale, I'aclion rnilitaire des Franeais on Algerie, la destruction d(<s
Hindous par les Anglais, de la nieme f'aeon quo les actes violonts d'une
guerre entre deux Etats cultives d'Europe, arriverait aux eonelusions les
plus i'aussos. »

Les Bachibozouks el les Tcherkesses n'ont aucune idee, non-seuleinenl
de la Convention de Geneve, mais des plus simples notions d'humanile:
<;e n'est pas par les conventions seules quo les brutes devieuneiit des
homines, et si Ion conduit au combat des etres clout toule la nature est
conlraire a. 1'objet de la Convention on doit s'altendre en memo temps, et
des lei de-lml.; a ce qu'il ne puisse etre question d'uno execution stride, ni
menie quelconque, de la Convention; aucun chef d'armee ne pourrail oll'rir
de te.lles garanties pour ses troupes.

11 ne fant pas non plus oublier que les souls Etats qui puissent i>xeeutei'
les preccptes de la Convention, sont ecus obey, lesquels existe une jusle
separation entre les personnes civiles et les soldals, et qui out en mains la
conduite des troupes; cette separation uVxiste pas en Turquio : ehatjue
Tui-c se regarde connne soldat, et la discipline n'est pas si avancee qu'uu
dfficier ne puisse toujours s'yjustitier des actee d'un de ses soldals.

A ce decevanl lablean sneef'de forl, heureiisciiient ct'lni do l'acti-

vile deployee par la joime Soi;iete dti Croissant, rouge, liieti coiumc

de nos lecleurs, el les pages dans lesquelles M. de Griegern lui

rend pleine justice ne sont pas les moins caittivantos de son tW's-

intcressaiit ouvrage.

SUEDE

l.A SOCIETK SUEDOISE EX 1878

Rapport du Co mite, hi a I'Assemblee generale du 25 novembre 1878.

Pendant la premiere annee de son existence, cetle Societe a

rencontre de la part du public l'accueil le plus empresse. Si main-
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leiKint l'interet qu'elle sut exciler semble s'etre mi pen refroidi, il
ne faul pas croire que ce soit indifference pour le but qu'elle
poursuii; c'est Lien pin tot l'indice d'un sentiment naturel de secu-
rile, engendre par la paix dont notre pays, grace a Dieu, a le
bonheur de jouir depnis une longne suite d'annees. De fait, quand
eelfe pnrlie du nionde a ete desolee par des luttes sanglantes, n'a-t-
ou pas vu le peuple suedois, dont le cunir saif. s'ouvrir a loutes les
souilVances. rivaliser avec les autres nations de zele et de sacrifi-
ces? Bornons-nous a rappeler a ce sujet l'admirable charite dont,
en 1X70 et 1871, pendant la guerre entre rAlleniagne et la France,
firent preuve el la Societe de secours aux blesses et la nation lout
entiere, grands el petits, habitants des villes anssi Men qoe des
eampagnes.

Dans le cours de l'annee qui s'aelieve, et a laquelle se refere
[larliculiereuient le present rapport, s'est terminee enfm la lutte
sanglante conimencee il y a plus de deux ans entre la Turquie et
quelques-uns de ses Ktats tributaires, et qui pril en 1877 un deve-
loppeineiit beaueoup phis grand encore, en laison de l'entree en
eampagne de la Hussie el de la Roumanie. Com me, selon toute
apparence, i:elle guerre ne pouvait exercer aucune influence directe
sni' notre pays, on aurait pu croire qu'un appel fait, an public, pour
provoquer des souscriptions et des dons d'objets de pansement en
l'aveur des viclirnesde la guerre, n'obtiendrait pas un accueil anssi
empresse que les precedents; mais quand le Comite eiil fail con-
nailre par les jonrnaux l'liorrible detresse qui regnait parmi des
mi fliers de fngitil's, que la guerre avail contraints de se refugier a
Constantinople, son appel a la pi!ie fut entendn. Taut de la ville
que des provinces affluerent des contributions, dont sans doute le
nionlant n'etait pas tres-considei-ablo, mais (jni cependanl lemoi-
gnaient d'un interet general dans le pays en faveurde ces inalheu-
reuses victimes de la guerre. On a vu, par le rapport de l'annee
derniere, qu'il avail 616 expedie a l'Agence de Trieste, an mois de
noveinbre 1877,1500 livres d'articles de pansement et d'infirmerie,
avec invitation de les distribuer entre les parties belligerantes, la
on les besoins etaient les plus pressants et sans distinction de natio-
nalite. Pendant la presente annee, il a ete adresse, en deux envois,
a la me me Agence, une somme totale de ^,137 couronnes (VI (ire,
el nomine plusieurs des donateurs avaient manifesle le desir que
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les sommes envoyees par eux fussent employees au soulagement
des miseres qui regnaient a Constantinople, le Comite exprima un
vceu conforme a ce desir. Sur l'ordre du Comite, le secretaire de
la Societe a publie dans les journaux un coinpte rendu des fonds
ainsi reunis. Ce comj)te rendu a fait coimaitre, autant qu'il a ete
possible, le nom et l'adresse soit des donateurs, soit des personnes
qui ont. bien voulu so charger de presenter les lisles de sonscrip-
tion ou qni ont travaille, dans la mesure de leurs forces, en vue
du but que la Societe se propose. Coucurremment avec le Comite,
la banque Guillemot et Weylandt, de Stockholm, a ouvert une
sousciiption dans le meine but, sur rinvilation du chancelier et
secretaire de la Legation de Suede-Norwege en Turquie, M. 0. G.
von Heidenstom, qui remplissait en meme temps les functions de
secretaire du Comite international de secours. Cette souscription
a produit, dans le cours de l'annee, une soinme de i-,81-1 eouron-
nes 45 ore, qui, en divers envois, a etc adressee au (lit secretaire
du Consulat, pour etre remise par lui au Comite international.

Le rapport de l'annee derniere mentionnait que le docteur
G. Z. A. Duner, medeein-aide-major au regiment d'artillerie de
Svea, avait ete attache, avec rautorisation de la Sociele, a l'armee
roumaine. Le Comite, considerant que le docteur Duner est reste
pendant trois mois sur le theatre de la guerre, et que, d'nue lettre
du prince Ghika, president de la Societe roumaine de la Croix
rouge, lettre dont le Comite a en 1'occasion de prendro connais-
sance, il resulte que le docteur Dnner a servi avec distinction, lant
comme chef d'une division a l'infirmerie de Turn-Magurelli (in'au-
trement, le Comite a era devoir lui attribuer, sur les ressourees
de la Sociele, une somme de ^,000 couronnes, pour le couviir des
frais qu'a entraines pour lui ce sejour de trois mois au milieu des
armees roumaines.

Quant a la composition du Comite, voici le seul changement ipiii
se soil produit dans le cours de l'annee : le suppleant du Comile,
le major Stael von Ilolstein, ayant quitte la capitale, etse trouvant
empeche des lors de continuer a remplir ses fonctions, le Comite
a designe a ea place l'inspecteur de la direction royale du mouve-
inent des chemins de fer, etc., M. le baron Knut Ulfson Sparre,
lequel a declarti accepter cetle mission.

Le comite de dames qui est attache a la Societe a transfovme
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en objets de pansement une certaine quantite de la grande provi-
sion de lingo quo la Sociele possede. Lors de la reunion annuelle
du di( Comile, le 1 mai dernier, ont ete reelues : comrne presi-
dente, M»lcOlivecrona, eteomme secretaire MmeEdholm; Mme Hel-
sing desirant ne plus faire partie du comite, M K Kreiiger a ete
nominee a sa place; en outre, Mmra Berlin et Grahs ont ete appe-
lees au nombre des membres actifs.

An rapport des controleurs sur la verification des comptes de
l'annee 1877, nous einpruntons, entre autres, les renseignements
suivants : Le reliquat au 31 decembre de la meme annee s'elevait
a 3O,">23 couronnes 7 ore; il est aujourd'hui de 30,637 couronnes
(HI ore : c'est une augmentation de 112 couronnes 62 ore seulement.
La contribution annuelle a ete de 3,003 couronnes 38 ore; les
interels et les contributions extra se sont elevees a 1,592 couronnes
3'J ore. Parnii ces contributions extraordinaires, nous mentionne-
rons, d'une part une somme de 113 couronnes remise par une
societe intilulee S. B., del'autre, 463 couronnes 22 ore, produit net
d'une representation dramatique el musicale donnee a Ulrichsdal
en faveur de la Societe de secours, le 47 aout dernier, sur l'initia-
tive de plusienrs families domiciliees en ce lieu pendant la belle
saison. II serait a desirer que de tels exemples fussent generale-
nient suivis en Suede; ce serait pour les ressources de la Societe
un supplement bien desirable, qui mettrait le Comite a meme
d'appliquer, dans une pins grande mesure qu'il ne l'a pu faire
jusqu'a present, l'idee philanthropique dont la Societe de secours
est le representant dans not re pays.

On sail que, pendant Tannee 1877, 1'enseignement destine a
former des infirmieres a ete organise a l'hopital general et a l'ho-
pilal de Sahlgren, a Golhembourg. Pendant la presente annee,
eel enseignernent a ete poursuivi, non-seulement dans les etablis-
sements qui viennent d'etre nommes, mais aussi a l'hopital
acadeinique d'Upsal; il s'ensuit que celte annee il a ete forme
10 iufinnieres, dont 8 on I recu leur instruction a Upsal et 2 a
Golhembourg. L'inspection generate sur toutes les infirmieres de
la Societe do secours a continue d'etre exercee par Mlle E. Rappe;
quant a la surveillance et a la direction speciale de leur enseigne-
ment pratique, elles ont ete conflees a M"e D. von Scheele a l'ho-
pilal academi([ue d'Upsal, et a M"1' E. Klingberg dans les deux
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hopitaux de Gothembourg. Le Gomite a fait parvenir a ces dames
plusieurs exernplaires d'un traite publie par le medeciii princi-
pal, docteur Edholm, conlenant un expose de renseignement sur
l'hygiene et le panseineot, tel qu'il a ete approuve par Sa Majeste
le 19 septernbre 187(5. Au commencement du cours, chacnne des
infirmieres admises au service de la Societe recevra un exemplaire
de ce traite. Toules seront ainsi a meme d'augmenler le Iresor de
leurs connaissances sur plusieurs points d'une haute importance
pour elles. Ce cours d'enseignement termine, les infirmieres con-
tinuent, comme par 'le passe, a etre nominees directrices on aide-
infirmieres dans les divers hopitaux du royaume, d'ou viennent
forl souvent des lemoignagesfavorables attestant, non-senlenient le
zele el l'interet dont elles font preuve dans leur mission, niais
encore l'habilete, la conscience de celles d'enlre elles qui out a
s'occuper de Peuseignement et de 1'education des eleves intii--
mieres.

La collection de modeles de la Societe de secours ponr objels de
panseinenl et autres articles du materiel ties infirmeries, s'esl aug-
mented, dans le cours de la presente annee, de dix appareils de
pansement immobilisateur pour les fractures d'armes a feu, de
deux coussins de pansement inventes par le chirnrgien-major
Porter et offerls par le medecin aide-major docleur A. F. Ehlund.
La collection a ete, en outre, mise en ordie et catalogiu'e par le
medecin-major au second regiment de la garde du corps, le doc-
teur Utilphers, avec l'aide du secretaire de la Societe. Le Comile
institue par Sa Majeste pour organiser le service militaire de sante,
a propose d'y prendie quelques-uns des modeles de voitures d'am-
bulance qui y figurent pour le renouvellement du materiel, pres-
crit recemment par le roi.

Le lcr mars 1872, sur la proposition dn president d'alors, le
Comite avait demande a Sa Majeste qu'il fiit mis a la disposition
de la Societe une clialoupe et vine yole canonnieres ponr etre
transformees a ses frais en bailments de transport d'ainbulance;
le 5 avril suivant, Sa Majeste ayant approuve eel le demande. la
chaloupe canonniere Vidar et la yole canonniere Hottur l'unMit
mises a la disposition de la Societe et appropriees au but en ques-
tion. La chaloupe canonniere Vidar, qui, des l'ele de 187:2, avait
ete reconnue propre au service de transport, a iigure dans les



manu'iivres qui onl eu lieu cette annee a Stockholm et dans la
province de Sodermanland. Kile etait completement equipee et
disposee pour couclier 14 homines. Elle a ete employee comme
bat i men t de transport d'ambulance deux fois par jour, de Liljehol-
men a l'hopital de la garnison a Stockholm. Ces trajets etaient
conil)iiu''s avec l'arrivee du train, organise sur le chemin de fer
pour les malades, a la station de Liljeholmen, ou le bateau abor-
ilait dans le voisinage d'une petite ambulance d'etape qui y etait
disposeo. Le batinient s'est niontre tout a fait propre aux besoins
du service de sanle, surlout aux offlciers etrangers qui assistaient
aux manoeuvres, d'autant plus que, dans les autres pays, on n'est
pas encore arrive a l'emploi de petits bateaux completement equi-
pes, pour le transport des malades sur les fleuves et autres
cours d'eau, circonstance par suite de laquelle, comme on le sait,
le modele de Vidar, qui flgurail a l'exposition de Bruxelles en
1876, avail attire tout particulierement l'attention. Une grande
voiture de transport d'ambulance, construite par feu Son Altesse
lioyale le due de Dalecarlie, et qui appartient a la Societe, a ete
egaleinent employee pendant les manoouvres de campagne.

Les menibres du corps d'ambulance volontaire de Stockholm,
MM. Lufving, Schau, Nystrom et Ring, se sont presenters pour
prendre part a ces manoeuvres et out ete envoyes a la station de
Liljeholmen, pour le service des voitures de transport d'ambulance
sur le chemin de fer^ a parlir des differenis points jusqu'a cette
station, et pour suivre les malades sur le Vidar dans ses trajets
jourualiers a l'hopital de la garnison. Ce corps se compose tou-
jonrs de "2i menibres, et, comme l'annee derniere, le docteur
Grundahl leur fait des cours de chirurgie et de l'art du pansement;
par contre, en raison du petit nombre des membres non exami-
nes, il n'a pas encore ete organise d'enseignement a l'institut
Garolin.

Le Comite doit faire savoir en outre que, pendant le cours de la
presente annee, la bibliotheque de la Sociele s'est augmentee de
diverses publications recues par abonnements et de quelques
ouvrages qui lui ont ete donnes.

Par les soins du Comite, il a ete envoye a toutes les Societes de
secours volontaires aux blesses et autres Societes dela Croix rouge



till exeinplaire des rapporls, rediges par ses soins, sur 1'activile de
la Societe de secours pendant les deux annees 187(1 et 1877.

Le Comite ne doit pas uegliger cette occasion d'inviter Ions les
bons patrioles a favoriser de leur bienveillance la Societe de
secours, pour que si, au moment du danger, ses services venaient
a etre necessaires, elle se vit en mesure d'apporter des sonlage-
ments et des consolations aux Suedois combatlant pour leur pays.
Que mil, parce que notre patrie a joui si longtemps des benedic-
tions de la paix, ne se laisse amener a conclure que les eflbits de
la Societe de secours sont superflus. Non ! sachons faire tons les
preparatifs qui repondent au but qu'elle se propose, alin de cher-
cher, au moins en ce qui nous concerne, a diminuer les inalheurs
et les souffrances d'une guerre future, qui est dans les possibility's
lmmaines.

Le President,

A. G. LEUONIIUFYUD.

Le Secretaire,

AXEL VON IIEYNK.


