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armies bellige'rantes, ainsi que celle de l'assistance internationale
des blesses, et il s'est adresse dans ce but a M. le professeur N.
PirogofF, Tun des principaux organisateurs du service de sante dans
l'armee russe, lors du siege de Sevastopol. En ce moment, le
voyage de M. Pirogoff est un fait accompli.

SUEDE

La Sociê S suedoise de secours aux militaires blesses, convoquSe
en reunion extraordinaire, a resolu d'envoyer d'emblee a l'Agence
internationale, a Bale, environ la moitie de son capital, soit vingt
mille francs, pour etre distribues aux blesses des deux nations
belligerantes. La Societe avait seulement en vue le soulagement
des blesses, a quelque nation qu'ils appartinssent, et voulait sur-
tout que l'argent qu'on allait expedier, fut employe de la maniere
la plus efflcace la ou le besoin serait le plus pressant. C'est pour
cela que la Societe s'est adressee a l'Agence internationale, et
qu'elle s'eat abstenue de lui donner des indications speciales pour
l'emploi de son offrande, persuadee qu'elle etait que cette Agence,
loin de ceder a quelque impression de sympathie ou d'antipathie
politique, s'acquitterait de cette charge aussi consciencieusement
que possible.

Le Comite' exScutif, chargS par la Societe, lors de cette reunion
extraordinaire, de faire collecter dans tout le pays des dons, soit en
argent, soit en nature, a deploy^ l'activite suivante:

1° Des lettres ont 6te adress6es a environ quatre cents fonction-
naires et autres personnes dans les differentes villes et provinces du
pays, avec priere de vouloir Men seconder le Comite dans sa tache.

2° Des comit6s de dames ont et6 fonde"s dans plusieurs villes,
pour procurer et preparerdesobjetsnecessaires au soin des blesses;
Stockholm, Gothembourg et Malmce out 6t6 designees comme les
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lieux de depots ou les particuliers et les comites des autres villes
devaient adresser leurs envois.

3° Des troncs ont ete places dans la plupart des cafe's et restau-
rants de Stockholm.

4° II a ete demande au gouvernement le transport gratuit, par
les chemins de fer de FEtat, de tous les dons envoyes aux blesses.

5° Une demande a Sgalement et§ adressee au gouvernement,
pour le prier d'ordonner une collecte en faveur des blesses dans
toules les eglises du pays.

6° Des modeles de bandages et de diffe"rents velements pour les
blesses ont e"te" exposes dans le local du Comity des dames et chez
quelques particuliers.

Independamment de ce qu'a faitle Gomite" exe"cutif, descollectes
ont ete ouvertes a la banque privee de Stockholm, ainsi qu'aux
bureaux des principaux journaux, sans parler de quelques con-
certs qui se sont donnes dans les environs de la capitale.

SUISSE

Le Comite central de secours pour les militaires suisses s'imposa
trois taches differ en tes :

1° Cooperation au service sanitaire de Farmee suisse;
2° Secours aux families des militaires appelfis sous le£ drapeaux;
3° Enfin, dans la mesure de ses forces, secours aux blesses des

armees bellige"rantes;
Pour l'accomplissement de cette oeuvre, il s'est cre"e dans toutes

les parties de la Suisse des societe's cantonales, form6es d'un plus
ou moins grand nombre de socie"tes locales, et mises en rapport re-
gulier avec le Comite executif siegeant a Berne. Par decision d'lfne
assemble g^nerale de d61egues, en date du 6 aout 1870, on plaga
en premiere ligne le devoir de secourir les families des militaires
nationaux appele"s sous les drapeaux, la Suisse ayant du mettre une
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