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attention particuliere; c'est pourquoi les fondements, les murs et
les poe'les de chaque pavilion ont ete construits sur des systemes
differents, en vue d'adapter telle ou telle autre methode de cons-
truction aux conditions climateriques de la Russie. Les baraques
sont pourvues de conduits d'eau, de tuyaux a gaz, ainsi que de
drainage.

La generosite de S. M. l'imperatrice, celle des membres du
Comite et de plusieurs donateurs, a la'rgement dote Fetablissement
du materiel necessaire* et il est perrnis d'esperer que le succes de
ce nouvel hospice de charite est desormais assure.

SUEDE

ASSEMBLEE GENERATE DE LA SOCIETE SUEDOISE

L'assemblee generale de la Societe suedoise a eu lieu le 30 oc-
tobre ecoule, et a ete, cornme a 1'ordinaire, presidee par Son Altesse
Royale le prince Oscar. Outre les membres et plusieurs notabilites
militaires et civiles qui y assistaient, Sa Majeste la reine douairiere
et Son Altesse Royale la princesse d'Ostrogothie, avec leur suite,
l'ont honoree de leur presence.

A l'ouverturede la seance, le secretaire presenta un rapport sur
l'adininistration des fonds pendant l'annee 1870. Les reviseurs de
la caisse y accusaient une recette de 6,613 rixd. 63 ores, et une
depense de 16,391 rixd. 58 ores (y compris les 20,000 fr. envoyes
aux blesses de la derniere guerre); les fonds de la Societe, qui, en
1869, s'elevaient a 26,879 rixd. 32 ores, ne montaient a la flu de
l'annee suivanle qu'a 14,891 rixd. 58 ores.

Ensuite, on proceda a la lecture du compte rendu, qui, apres
avoir donne un rapport detaille sur l'activite du (Jomite pendant la
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derniere guerre (voir les numeros 5, 6, 7 et 8 du Bulletin), porte
a la connaissance de la Societe : que le vice-president, M. le gene-
ral E.-U. de Rudebeck, ayant donne sa demission, le Comite, qui
a fait en sa personne la perte d'un de ses plus actifs collaborateurs,
a choisi a sa place le general M. le baron de Leyonhufoud; — que
des statuts ont ete rediges et publies pour des comites locaux dans
les provinces; — que le nombre des garde-malades formes a l'ho-
pital d'Upsac, sous la direction de la baronne Rappe, s'eleve a pre-
sent a 48; — qu'un corps d'ambulance volontaire, deja compose
de seize personnes, s'est forms? dans la capitale, — et que les publi-
cations suivantes avaient paru, savoir :

Une troisieme edition de la brochure du professeur Esmarch :
Der erste Verband anf dem Schlachtfelde. — Souvenirs de voyage pen-
dant Ja guerre franco-allemande, par le docteur de Edholm. — Traite
sur le transport des blesses par chemin de fer et par eav, par le docteur
G. Grahs, avec une traduction de la brochure du professeur
Esmarch, intitulee : Le combat de Fhumanite contre les atrocites de
la guerre, par le lieutenant C.-F.-D. de Silfverslolpe. — et enfin
un Rapport sur Pactitnte du Comite franrais pendant la derniere
guerre, par le colonel Staaff, attache militaire a Paris.

Apres la lecture de ce compte rendu, l'assemblee discuta et ap-
prouva les changements suivants dans ses statuts :

§ 5. La Societe se reuuit une fois par an, au mois d'octobre, et le
membre qui est empeche de se presenter personnellement a la reu-
nion peutse faire remplacer par un mandataire, qui, toutefois, doit
etre membre de la Societe. Ge mandataire ne saurait, neanmoins,
avoir plus de deux votes en sus du sien.

g 8. Les decisions, soit aux assemblies de la Societe, soitacelles
du Comite, oil cinq membres au moins doivent etre presents, se
prennent a la simple plurality ; en cas de partage des voix, la voix
du president esl decisive.

g 9. Le president, qui represente la Societe dans ses rapports
avec les autorites publiques, les societes des autres pays, les co-
mites locaux et les personnes privees, convoque la Societe a l'as-
semblee annuelle, et, sur une decision prealable du Gomite exe-
cutif, a une assemblee extraordinaire, si, par exemple, la Suede
etait menacee par la guerre, on que d'autres circonstances urgentes
l'exigeassent.
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§ 10. Dans le cas ou une guerre generate, ou considerable, ecla.

terait en P^urope, et que les belligerants, ou Tun des belligerants,
adressat un appel de secours aux puissances neutres, la Societe
devra aussitot etre convoquee en seance extraordinaire pour de-
cider si elle doit se mettre a la tete d'une collecte, soit en argent,
soit en nature, en faveur des belligerants. La Societe peut aussi,
pour ce but, assigner des sommes de sa propre caisse si les deux
tiers de tons les votants, dont le nombre doit alors s'elever a quatre
vingt dix-neuf, sont d'accord sur une decision de ce genre.

$ 11. Voir le paragraphe 10 de Fancien texte.
§ 12. Les membres du Comite peuvent, s'ils le trouvent neces-

saire, se partager entre eux les affaires du Gomite, et demander
l'assistance d'autres membres de la Societe, qui, alors, ont les
memes droits de vote que les membres du Comite.

I 13. Voir I 1U2. — § 14. Voir g 13. — g 15. Voir § 14 de l'ancien
texte.

Enfin, apres avoir passe aux elections prescrites par les slatuts,
le docteur d'Edholm, l'un des quatre medecins qui, vers la fin de
l'annee 1870, furent envoyes sur le theatre de la guerre, a donne
quelques details sur l'etat sanitaire des hopitaux militaires, apres
quoi le president a declare la seance levee.

SUISSE

Une conference de medecins et de chirurgiens militaires a eu
lieu aOlten le 28 octobre 1871, al'effet d'etudier lesreformesaintro-
duire dans 1'etat-major medical et dans l'organisation de l'inten-
dance sanitaire.

M. le Dr Lehmann, medecin en chef de Tarmee federale, pre'si-
dait. Etaient en outre presents : MM. les lieutenants-colonels, doc-
teurs Erismann, Wieland, Briere, Ackermann etRupp; les majors


