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SUEDE

RAPPORT SUR L'EXPOSITION ET LA CONFERENCE DE PARIS

M. le Dr Grahs a presents, au mois de juillet 1868, au College
royal de sante et au Comity central de la Socigte' sue"doise, un rap-
port tres-complet sur la Conference de Paris, a laquelle il avait
pris part. En parlant des travaux de la premiere section pr6para-
toire, il est entre" dans de grands details sur l'exposition des socie'-
t6s de secours au Champ de Mars. Ce rapport, vient d'etre publie"1,
enrichi de nombreux dessins intercale's dans le texte; on y a joint
aussi le projet d'articles additionnels a la Convention de Geneve et
les resolutions de la Conference de Berlin.

Cette publication t&noigne de I'int6re*t que Ton porte en Suede
a l'oeuvre de la Croix rouge, et nous semble d'un bon augure pour
ses progres dans ce pays.

WURTEMBERG

TRAVAUX DE LA SOCIETE SANITAIRE

Nous ne pouvons donner, sur les travaux actuels de la Soci^te
sanitaire wurtembergeoise, que des indications tres-sommaires,

1 De frivilliga sjukvardsforeningarnes internationella exposition och konferens
i Paris, 1867. Rapport af D"1 C. G. Griihs. Med 33 i texten interkalerade trasnitt
och ett bihang. Stockholm 1869, in 8°, 126 pages.
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en attendant un expose" plus developpe que l'on nous a fait es-
pe"rer.

On s'occupe beaucoup a Stuttgart de la formation d'une Socie'te
de dames ayant pour but l'instruction de garde-malades, a l'ins-
tar des socie'tes du meme genre qui existent deja a Berlin, Darms-
stadt, Dresde, Carlsruhe et Munich. Pour seconder ce mouve-
ment, M. le Dr Hahn, president de la Socie'te' sanitaire, se propose
de publier, dans le courant de l'ete prochain, un opuscule inti-
tule ; Les sodttts de dames allemandes sous la Croix rouge. L'au-
teur y traitera toutes les questions relatives a ces utiles institu-
tions, et comple'tera cette etude par un apercu historique.

Les resolutions de la Conference de Berlin, louchant l'activite"
des socie'tes de secours en temps de paix, sont serieusement etu-
diees dans le Wurtemberg en vue de leur application.

Des n^gociations sont aussi entame"es avec le Ministere de la
guerre pour combiner," en prevision d'une guerre, heureusement
peu probable aujourd'hui, Faction des socie'te's de secours et celle
de l'administration militaire. U y a tout lieu d'esperer qu'une en-
tente satisfaisante s'^tablira.




