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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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nombreuse armee sur pied pour surveiller ses frontieres et faire
respecter sa neutrality. Cettet&che a ete remplie par les societes can -
tonales d'une maniere si complete, que le Comite central n'a pas
eu a s'en inquieter; les comites cantonaux ont de meme pourvu
leurs ressortissants, en activite de service, de vetements de toute
espece et d'autres objets utiles. L'activite du Comite central ou
exe"cutif fut done assez re"duite sous ce rapport. Pour rendre sa
cooperation aussi profitable que possible, en tant qu'elle etait ne-
cessaire, ce Comite reussit a adjoindre au general en chef de l'ar-
me"e fe"derale, un mMecin militaire ayant la qualite de commis-
saire federal et servant d'intermediaire entre le quartier general,
ou au besoin l'arm^e, et les comites de secours, avec la mission de
porter a la connaissance de ces derniers les besoins qui pourraient
se presenter. Ce poste fut confie au medecin divisionnaire Schnyder,
de Fribourg, et sa brochure intitulee : « Anhaltspunkte und Rath-
schlage fur die Hilfsvereine,» ainsi que les formulaires de rapports
pour le materiel et le personnel, prepares par lui, temoignent du
zele avec lequel il remplit la mission doht il avait ete charge.

La marche bien connue des evenements a permis assez vite a la
Suisse de licencier les troupes appelees sous les armes, et en meme
temps aux societes de secours de porter leur inte'fet et leur activite
du c&te des Hesse's des armees belligerantes.Ces socie'te's se servirent
pour cela presque exclusivement de l'Agence internationale de
Bale. — Le Comite exe'eutif a ete, a deux reprises, en relation di-
recte avec les comites de secours belligerants; une premiere fois,
au commencement de la guerre, pour l'expedition de quelques
wagons charges de glace, et la seconde fois, tout recemment, lors-
qu'il envoya aux lazarets des belligerants une somme de 40,000 fr.
en deux parts 6gales, annoncant en meme temps que 200 conva-
lescents pourraient recevoir gratuitement l'hospitalite en Suisse,
pendant quatre semaines.

Pour computer le tableau de l'activite d^ployee par la Suisse,
en ce qui concerne les secours dirige's au dehors, nous tenons a
mentionner le fait qu'un grand nombre de rne'decins militaires
suisses, repondant a l'appel de l'autorit^ superieure, se sontrendus
aux ambulances des pays belligerants. II est vrai que le Comite"
de secours, comme tel, n'y a 6te pour rien.

Les affaires du ComitS executif ont et6 dirig^es par M. le pre"-
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sident de la Confederation Dubs, comme president, le prof. Dr Aeby
comme secretaire, puis par MM. Schenk, Conseiller federal presi-
dent du Departement militaire, Escher et Mtlller, professeur. M.
le me'decin divisionnaire Schnyder a Sgalement assists a toutes les
stances.

Pour le' Comity exe'cutif :

Le Secretaire,
Prof. Dr AEBY.

WURTEMBERG *

La Societe sanitaire, sous le patronage de la reine Olga, s'est
mise a l'ceuvre des le commencement de la guerre. Elle avait pour
president, le docteur Hahn, et s'adjoignit immediatement un Co-
mite de dames. Au debut, elle a dil concentrer son activity sur la
creation de lazarets dans le pays, Fautorite militaire s'etant r6-
serv^e de pourvoir au soin des blesses et malades sur le theatre de
la guerre.

. Des comites locaux s'etaient egalement organises, en rapport
avec le Comite de Stuttgart, qui se chargeait de centraliser et
de repartir les dons.

Les articles de materiel de secours, fournis par la charity pri-
vee, rentraient surtout dans les quatre categories suivantes :

Objets pour le transport des blesses;
Materiel de secours pour les hopitaux et ambulances;
Vetements, linge de rechange, et objets destines a prevenir les

maladies; * •
Aliments et boissons.

1 La Societe sanitaire a publie, depuis le 30 juillet, sous le titre de Mitthei-
lungen, une serie de Bulletins qui ont servi a la redaction de la presente notice.

(Comite international.)




