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limetres; des balles Chassepot, pesant 24 grammes, et ayant un
noyau de fer de 3 grammes, a la distance de 10 millimetres ; des
petites balles coniques de pistolet de Fartillerie montee de la garde,
pesant 13 grammes, avec noyau de 3 grammes, a la distance de
12 millimetres; enfln des balles de mitrailleuse americaine, pesant
217 grammes, avec un noyau de 11 grammes, a la distance de 5
millimetres. L'electro-aimant droit, a fil de 70 metres de long sur

'2 V2 millimetres de diametre, attire ces me'rnes balles : les balles
rondes, a la .distance de 50 millimetres; les balles cylindro-coni-
ques, a 30 millimetres; les balles Ghassepot, a 20 millimetres; les
balles de pistolet, a 35 millimetres, et les balles de mitrailleuse
americaine, a 15 millimetres. Quant aux tiges que j'adapte aux
electro-aimants, elles repondent parfaitement a leur but, et atti-
rent les projectiles mentionne"s a une profondeur plus ou moins
grande.

D'apres ce que je viens d'exposer, il est facile de concevoir que
les electro-aimants peuvent etre employes avec avantage, dans le
but de diagnostiquer des projectiles et des corps en fonte loges dans
le corps humain. II suffit, pour cela, de les rapprocher de l'en-
droit ou se trouvent ces corps : ainsi, par exemple, lorsqu'on ap-
proche les 61ectro-aimants de la place sous laquelle, a la distance
de leur action, se trouve le corps en fer, ce dernier tend a etre at-
tire, et produit une saillie plus ou moins manifeste des tegu-
ments.

Dr B. MILLIOT.

SUEDE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUEDOISE

L'assemble'e generate de la Societe" suedoise a eu lieu le 19 oc-
tobre dernier, sous la pre"sidence de S. A. R. le prince Oscar, pre-
sident de la Societe". Parmi les personnes presentes a celte reu-
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nion, on remarquait S. A. R. la duchesse d'Ostrogothie, avec sa \
suite, Mme* les ambassadrices Fournier et Richshoffen, spe'cialement %
invitees par le Comite", le ministre de la guerre, S. E. le ministre
d'Etat de Norwege, plusieurs autres notabilites militaires et civiles, 1
ainsi qu'un grand nombre de mt§decins.

S. A. R. le prince Oscar prononca a l'ouverture de la stance le ,'
discours suivant: • .'.

C'est au milieu de circonstances extraordinaires que nous nous
trouvons aujourd'hui reunis, dans cetle assemblee g^nerale pres-
crite par nos reglements.

De grands 6venements se sont passes et ont frappe" l'univers
d'un etonnement qui va croissant. Les plis ensanglantes du voile
ont e"te souleve"s les uns apres les autres avec une rapidity inatten-
due, et nous avons pu nous rendre compte de l'importance incal-
culable de ces evenements, qui reclament d'une maniere toute par-
ticuliere l'attention serieuse de notre society.

Basees sur l'aveu de l'imperfection de la nature humaine et sur
le devoir de la charite, et force~es de pr6voir les horreurs de la
guerre, toutes les societe's de secours aux militaires blesses ont
cherche a les adoucir; obligees de convenir que la jalousie mu-
tuelle des nations et les intSrets opposes des Etats pousseront mal-
heureusement encore bien des arm6es les unes contre les autres,
elles ont demande qu'apres la lutte, que meme pendant la lutte, si
possible, la voix de rhumanile fut ecoutee et qu'ainsi amis et
ennemis une fois blesses ou malades, fussent soigne's avec la me"ine
tendresse. x

Telle a et6, des longtemps il est vrai, la pensSe fondamentale de
tout service de sanle militaire, et nos soci6te"s ne sauraient s'attri-
buer exclusivement ce me'rite, jetant par cela riie'me un b'lame mal
fonde sur le personnel et les institutions officielles des divers pays;
mais, sur la foi de l'experience, on l'a bien souvent re'pe'te', le ser-
vice ordinaire est devenu tout a fait insuffisant, en presence de la
grandeur des armies, du nombre des blesses, de la rapidite des
mouvements militaires, et des exigences croissantes de notre
epoque, qui veut un secours prompt et general.

Je n'ai pas besoin d'exposer ici le but humanitaire de notre
Socie"te ; chacun de nous est convaincu de son importance. Mais il
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pourrait arriver que quelqu'un, sous l'influence des tristes impres-
sions du moment, doutat de la possibility, pour les societes de
secours, d'atteindre d'une maniere tant soit peu satisfaisaate leur
but, quelque noble qu'il puisse etre d'ailleurs. En effet, des lettres
privies, des correspondances de journa,ux, des d6pecb.es tel6gra-
phiques, des bruits repet^s de mille cdt6s, semblent faire entendre
que la Convention de Geneve a et6 violSe, tantbt par l'un, tantot
par l'autre des belligerants.

On rappocte que des mgdecins meme auraient ignore les para-
graphes les plus importants de la Convention, et qu'ils auraient et6
jusqu'a d6daigner de se servir du brassard international, pour ne
pas etre en but aux railleries de leurs collegues militaires; on rap-
porte encore que des convois de munitions auraient cherche une
protection illegale sous le drapeau blanc a croix rouge; que non-
seulement des guerillas, mais meme des troupes re'gulieres auraient
tire de sang-froid sur les ambulances et les auraient pillees, quoi-
qu'elles fussent munies des insignes reconnus; enfin que des g6-
neraux auraient ete accuses d'avoir cache a dessein leur reserve
derriere les ambulances..

Tout cela, et des faits peut-etre plus graves encore, a et6 cit6
et r6p§te par les deux nations belligerantes. Ces bruits se sont
rSpandus, la curiosite les a colportSs, la cr6dulit6 les a accueillis,
la haine les a envenimSs. De pareilles choses ne doivent pas nous
6tonner; e"lles ne doivent pas nous rebuter ni paralyser notre acti-
vity Quelqu'un a-t-il pu croire le travail des societes de secours
si facile, qu'il put se faire sans danger et s'accomplir sans diffi-
culty, sans malentendus, sans contre-temps?

Le service de sant6 officiel ou des officiers supe>ieurs ont pu
sans doute, dans quelques cas, montrer pour nos dengues un cer-
tain manque de confiance ; mais cela ne pourrait-il pas s'expliquer
tout aussi bien par le fait de defectuosites dans l'organisation de
notre institution, jeune encore, que par le mauvais vouloir d'une
bureaucratie vieillie?

Que des projectiles aient assez souvent atteint les ambulances, et
que derriere elles ou dans leur voisinage il se soit trouv6, en
nombre plus ou moins grand, des troupes fraiches, cela ne saurait
6tonner quiconque a la connaissance, meme la plus superficielle, de
la lactique sur un champ de bataille et des manoeuvres des troupes



156 1
'?

durant le combat. Aucun general ne peut, sous pretexte de mettre 7|
les ambulances a l'abri, souffrir des lacunes dangereuses dans sa
ligne de bataille, et personne ne saurait e"viter que les flots des 1
armies, dans leur flux et leur reflux capricieux, ne viennent se *
heurter et se briser, precisement peut-etre a l'endroit ou gisent les
malheureux blesses. Les troupes ne peuvenl que bien difficile-
ment decouvrir le drapeau blanc au milieu de la fumee et du tu-
multe du combat. On saurait a peine eviter aussi que des decharges
soient dirigees de ce cote; et que faire si, cotnme cela peut arriver,
les medecins etablissent les ambulances dans les positions precise-
ment les meilleures, les seules "convenables peut-etre pour les
troupes de reserve, ou dans le voisinage de semblables positions?

Un manque accidental, et de nourriture et des choses les plus
necessaires au service de sante, doit malheureusement se produire
aussi, soit par suite du d6sordre provenant de lents et lointains
transports et de marches rapides, soit par suite de rencontres
sanglantes et multipliers, laissant derriere elles de nombreuses
victimes.

Les h6pitaux, les depots et fes ambulances dans une ville ou un
village cernes, peuvent bien aussi etre exposes aux projectiles
meurtriers, surtout a ceux du plus gros calibre et de la plus longue
portee, sans que pour cela on soit en droit de dire qu'ils ont servi
de but a ces projectiles. Un terrain peul souvent cacher sans
proteger; la fumee de la poudre est epaisse, et, dans la ligne du
tir, il peut souvent y avoir des obstacles militaires contre lesqjuels
on ne saurait omettre de diriger le feu.

Dans de grandes colonnes de transport, ou par hasard il y a un
nombre quelconque de voitures appartenant au service de sante et
munies du signe de neutralite, il arrivera facilement que les
fourgons d'une autre nature seront parfois proteges $ar ces em-
blemes, tandis que, dans d'autres cas, l'e"quipage de sante ne trou-
vera pas la protection sur laquelle il avait le droit de compter,
precise'ment parce que ce caractere de neutrality ne s'appliquait
pas au train tout entier.

Ge sont la, sans doute, des cas inevitables pour le moment; mais
ces faits ne peuvent nous autoriser a meconnaitre l'utilite de nos
efforts, et a attribuer au mauvais vouloir et a la haine ce que le
plus souvent le hasard, et parfois aussi la me"prise et l'ardeur du
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combat, ont pu occasionner. Notre ceuvre est une ceuvre d'hum&T
nite, et, plus les circonstances au milieu desquelles elle doit eire
accomplie sont difficiles, plus les 6venements, provoques par une
guerre a outrance entre deux peuples, sont horribles, plus aussi la
conciliation pratiquee en pensee, en paroles et en actions, convient
a nos societes internationales et a leurs delegues dans les armies.
Quand une fois la guerre sera flnie, quand les passions, un moment
si envenimees, se seront apaisees, alors il appartiendra aux societes
de secours d'examiner la nature des plaintes faites de part et d'autre,
et, dans le cas oii elles seraient fondees, de pourvoir consciencieu-
sement aux moyens de prevenir, dans Favenir, des abus nuisibles a
l'oeuvre et a l'honneur de ces societes.

Quel que soit d'ailleurs le r6sultat de ces recherches, nous
pouvons, des maintenant, tgmoigner avec orgueil des services
inappreciables rendus a l'humanite par les societes internationa-
les, et afflrmer que le bien qu'elles ont fait, tant de fois et de tant
de manieres, a depasse de beaucoup ce qu'on pouvait raisonnable-
ment esperer. De fait, les secours aux blesses et aux malades n'ont
jamais ete, pendant les guerres precedentes, si generaux, si
prompts, si efficaces et si desinte"resses, et la charite, a laquelle on
a fait appel sans cesse, ne s'est jamais montree si infatigable dans
ses efforts et si grande dans son activite.

Un des.premiers principes de la Convention de Geneve est que
le soldat, une fois blesse, ne doit plus etre regard^ comme appar-
tenant a l'une ou al'autre des armees belligerantes, mais doit etre
plac6, avec celui qui le soigne, sous l'e'gide de la charit6 chr^tienne
et de rhumanite\

Ce principe proclame hautement la preference de ce qui est pu-
rement humanitaire a ce qui est exclusivement national, et c'est Id
un fait dont les philanthropes ont toute raison de se rejouir. Si,
apres avoir 6t§ reconnu de plein gre par tout le monde, ce noble
principe n'a pu procurer, dans chaque cas special, une security
absolue, toutes les societes internationales et leurs employe's ne
doivent pas moins en etre-entierement pene'tre's. Les opinions po-
litiques, les sentiments personnels ne doivent jamais effacer les
grands principes d'humanite qui, heureusement, sont a la base de
notre oeuvre et lui donnent sa haute signification. On a beaucoup
fait deja. Prenons garde d'exiger des impossibilites, ne reculons

6
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pas la limite des sacrifices indispensables, et ne nous plaignons pas
des difficulty ou des mauvaises interpretations qu'on ne saurait
eviter sur le champ, fussent-elles aussi immeritees que possible.
Nos societes sont encore de fondation re"cente, et c'est.actuellement
la premiere grande guerre europeeiine pendant laquelle elles ont
l'occasion d'exercer leur activite. La verity de nos principes vient
seulement de se faire jour parmi le gros public. Le temps sera notre
plus sur allie, et le bien que nous avons cherche a faire et pour le-
quel nous avons travaille s'accomplira de plus en plus, et ne man-
quera pas de recevoir les benedictions du ciel.

Puisse-t-il tarder a se lever, le jour oil il nous faudrait r£clamer
pour nous-memes un service que nous avons ete si heureux de
pouvoir rendre a nos freres souffrants! Puisse-t-elle finir bientot
cette guerre meurtriere que nous voyons avec douleur d^vaster
notre continent! Et puisse-t-elle cesser cette affreuse lutte a outrance
dans laquelle sont engagees deux nobles nations, qui pourraient, si
elles se rencontraient sur un autre terrain, servir d'une maniere
bien plus efficace leurs interetstet ceux de l'humanite'.

Apres ce discours, on proceda a la lecture du compte rendu du
Comite executif. Nous avons deja mentionn6, dans le bulletin n° 5,
(p. 69), les premiers resultats de son activite. Le Comite' de dames,
organise pour acqu6rir et preparer des objets necessaires au soin
des blesses et des malades dans la guerre actuelle, s'est declare
permanent.

Outre les 20,000 francs que la Societe elle-meme a fait expSdier
a l'Agence internationale de Bale, le Comite exe"cutif a eu l'extreme
satisfaction d'envoyer a la meme Agence encore environ 23,000 fr.;
les collectes faites dans tout le pays ont assez bien reussi pour
qu'au moment ou le compte rendu se lisait, une nouvelle somme
d'environ 25,000 fr. fut d ĵa entre les mains du caissier.1

Le nombre des infirmieres de la Society s'elevait a 42; cinq
d'entre elles ont merite une gratification de la Society.

Pendant le courant de l'annee, deux ouvrages ont 6t6 traduits
et publies: L'un est la brochure anglaise « the organisation of nur-

1 Vers la iin de decembre cette somme ne s'elevait pas a moins de
110,000 fr.
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sing in a large town », avec un avant-propos de Miss Florence Nightin-
gale; latraduction a 6t6 faite par le Dr J.-M. Lemchen, membre du
Comite\ Cet ouvrage est a l'usage des garde-malades et des autres
personnes qui voudraient se vouer au soin des malades et des
blesses. L'autre est la brochure du p'rofesseur Esmarch, de Kiel,
intitule.: « Der erste Verband auf dem Schlachtfelde.» Ge dernier
petit ouvrage, traduit par le Dr P.-A. Edgren et muni du mou-
choir triangulaire illustre, a 6te" si favorablement accueilli par le
public sue'dois, que le Comite ex6cutif s'est bientot vu force d'en
reproduire une seconde Edition. Enfln, le D' Grahs, aussi membre
du Comit6, qui avait pris part a la Conference de Paris, a presente,
au .College royal de santS de Stockholm et au Comite executif de
la Society, un rapport tres-detaillS sur l'exposition et la Conference
qui ont eu lieu dans cette capitale. Ce rapport a ete public sous
forme de brochure, apres avoir ete aupararant insere" dans le Bul-
letin de la SociSte" me"dicale de Stockholm.

Enfin, l'etat financier de la Socie'te etait le suivant: Les fonds de
la Socie'te' s'elevaient au 31 d^cembre 1868 a 23,149 rixdalers
96 oere; les recettes ordinaires et extraordinaires pour l'aunee 1869
ont atteint le chiffre de 5,679 rixdalers 73 oere; les depenses sont
montees a 1,950 rixdalers 37 oere. Des 26,879 rixdalers 32 oere en
caisse, une somme de 20,000 fr. a 6te employee comme il a ete
deja dit.

Apres la lecture de ce compte rendu, on a procede aux elections
prescrites par les statuts, puis, le president a leve la seance.

Nous completons ce. compte rendu par les quelques details suivants,
que nous empruntons a une lettre de notre correspondant suedois,
M. G. de Pauli, en date du 25 decembre 1870.

Comite international.

(i L'appel en faveur des blesses, que nous avons adresse" au
public suedois, a trouve de l'echo dans tout le pays; les dons ont §te"
si gene"reux et si nombreux, qu'ils ont surpass^ de beaucoup ce
que nous avons os6 espSrer des le commencement. A l'heure qu'il
est, notre Comite" a d6ja expedi§ a l'Agence inteinationale environ
120,000 fr.; ces jours-ci nous lui en enverrons encore 12,000, et
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nous avons tout lieu d'esperer que ce ne sera pas le dernier envoi.
« II y a eu en Suede des cas de sympathie et de ge'nerosite'

vraiment touchants; sans parler de l'armee et de la flotte, ou
naturellement les soldats ont suivi 1'exemple de leurs offlciers en
donnant leurs offrandes, sans y avoir 6t6 specialement invites, on
a eu la grande satisfaction de voir de simples ouvriers de pjusieurs
usines et fabriques prendre une vive part au sort des malheureux
blesses; enfin, deux compagnies de petits mousses ont rapports a
eux seuls plus de 160 rixdalers, et des enfants de quelques ecoles
primaires ou populaires ont aussi pris part a ces collectes, chacun
selon ses moyens. »

Sign§ : « GUSTAVE DE PAULI. U

WURTEMBERG

LES ASSOCIATIONS DE DAMES ALLEMANDES SOUS LA CROIX

ROUGE

Par le Dr HAHN *

Savant de merite, philanthrope connu, estime au loin comme
dans son pays, M. le Dr Hahn e"tait qualify entre tous pour don-
ner une juste idee des associations de dames charitables, pour en
faire connaitre 1'origine, le developpement, l'organisation, les for-
ces. Son livre, d(5die a LL. MM. le roi et la reine de Wurtemberg,
a vu le jour en aout 1870.

Chose remarquable: c'est au moment meme ou un auteur fran-
cais rendait ses compatriotes attentifs a la mission des femmes en
temps de guerre, que le president du Sanitwtsrerein de Stuttgart,
consacrait une etude approfondie a des institutions solidement
fondees, et deja prosperes au-dela du Rhin. Cette coincidence de
preoccupations n'est pas fortuite : c'est un signe des temps, c'est la

1 Die deutschen Frauenvereine unter dem rothen Kreuze, von C.-H. Hahn, Dr...
u. s. w.— Reutlingen. 1870. in-8° de 106 pages.


