
avait dictGes a de savants observateurs. Desormais, la campagne
etant terminee, la regularite fut plus facile a introduire dans
l'oeuvre de l'evacuation des malades, et, si cette ceuvre dut encore
fonctionner longtemps apres la cessation des hostilites, du moins
eut-on ses aises pour la rendre conforme a toutes les exigences de
l'humanite.

Ne pouvons-nous pas, de ce court appendice a l'expose de l'eva-
cuation par voie de terre, tirer deux nouvelles conclusions a ajou-
ter a celles qui terrninent cet expose?

La premiere, c'est que, toutes les foisqu'une evacuation fluviale
est possible, il convient de lui donner la preference a toute autre.

La seconde, c'est qu'il importe fort, pour des raisons de salubrite
faciles a etablir, de changer, si la possibility s'en presente,au bout
de quelques mois d'e"vacuation, la direction que cette evacuation
avait primitivement suivie.

Tel est le tableau de l'evacuation des malades et des blesses
russes pendant la campagne d'Europe de 1877-78 l. Tels sont les
enseignements qu'il nous offre. On a pu voir que les formules n'en
sont pas toujours tres-netternenl defiuies. L'applicationdesconseils
que nous avons cites plus haut exige encore bien des etudes de
detail. Mais nous osons croire que ces conseils, et les observations
d'ou ils derivent, jetteront enfin quelque lumiere sur une ceuvre a
laquelle les vicissitudes de la guerre tendent naturellement a don-
ner un caractere chaotique.

Qnaud on songe aux desastreux resultats de ce chaos, on sent la
grande valeur de tout principe contribuant a le dissiper et le
merite de celui qui constate ce principe.

SUEDE

LA SOCIETY SUEDOISE EN 1 8 8 0 .

Rapport du Comite executifa PAssemblee generate du 2 decembre 1880.

Pendant I'ann6e qui vient de s'ecouler, le Comite n'a pas eu a
travailler en vue du but direct de la Societe. L'instruction des in-

1 Le chiffre des evacu^s de la campagne d'Europe est, d'apres les comptes
rendus des delegues generaux de la Croix rouge, de plus de 180,000, dont
plus de 100,000 par Yassy.
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firmieres a continue, sur le meme plan que jusqu'ici, a « l'HApital
public et de Sahlgren », a GothembOurg, sous la surveillance im-
mediate de l'excellente et habile directrice, M"e Emma Klingberg,
si precieuse surtout par l'exemple incessant d'ordre et de fldelite
au devoir qu'elle doune a ses eleves. A partir du ler mai 1877, date
a laquelle l'instruction des infirmieres a commence dans l'etablis-
sement precite, dix-huit jeunes femmes ont ete formees a leur
profession, et toutes se sont ensuite livrees, dans des parties diffe-
rentes du pays, aux devoirs multiples qu'elle impose; la bonne
direction qu'elles ont recue des l'abord a porte tous ses fruits, et
les meilleurs temoignages n'ont cesse de nous parvenir a leur
egard. M. le Dr N.-M. Asplund continue ses fonctions de medecin
en chef de l'hopital Sahlgren ; l'emploi de second medecin a ete
confie a M. le Dr F. Norin, medecin aide-major. Les Sieves, dont
deux ou trois ont ete recues au printemps et un nombre egal en
automne, ont toutes suivi un cours d'environ six mois, pendant
lequel elles ont Ste appelees a servir dans les cliniques comme
aides aux operations, ainsi que dans les divisions des lesions exter-
nes et de l'ophthalmologie. Deux eleves admises au commence-
ment de novembre dernier s'y trouvent actuellement.

Des infirmieres au service de la Societe, 67 sont en ce moment
dans l'exercice effeclif de leur mission; toutes sont placees comme
directrices ou infirmieres dans des hopitaux du pays, sauf deux
habitant Stockholm, dont l'une se voue au soin des malades pri-
ves, et l'autre dirige un hospice paroissial de celte ville.

Gomme le signalait le rapport de l'annee derniere, la question
de la necessite d'introduire certaines modifications dans le service
des infirmieres avait deja ete soulevee dans le Comite; il s'agissait
surlout de rattacher ces aides utiles a la Societe par des liens plus
forts que ceux existants. Un membre actuellement defunt, M. le
Dr Gratis, preisenta a cet effet un projet, comportant des modifica-
tions dans l'admission des eleves infirmieres et dans le placement
des infirmieres formees.

Mais, en consideration de l'utilite incontestable de laquelle ont
fail preuve, presque sur toute l'etendue du pays, les infirmieres
au service de la Soci6te, comme aussi des frais relativement mini-
mes pour lesquels ces infirmieres ont ete obtenues et continuent
d'etre a la disposition de la Societe; en presence, enfin, desdepen-
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ses qu'entrainerait Fadoption du projet Griihs, le Comite, dans la
pleine conflance qu'a l'heurt du besoin, les infirmieres de la So-
ciete n'hesiteront pas, aux termes de leur contrat, d'accourir au
poste que le Comite leur assignera, a pense qu'il valait mieux con-
tinuer, jusqu'a nouvel ordre, a marcher dans la voie suivie jusqu'ici
pour la formation des infirmieres. « On sait ce qu'on a, mais on
ignore ce qu'on aura », dit le proverbe, et le sentiment de cette
verity a aussi contribue a influer sur la decision du Comite de ne
pas abandonner l'organisation actuelle, quoiqu'elle ait, sans nul
doute, besoin de perfectionnements, pour lesquels le projet men-
tionne fournirait a plus d'un egard des directions precieuses.

Conformement aux dispositions du § 12 des Statulsde la Societe,
confe'rant aux membres du Comite le droit de repartir entre eux la
tractation des affaires de la facon qu'ils jugent convenable, celui-ci
a confie a M. le Dr Hulphers, medecin-major, qui a bien voulu
s'en charger, la haute surveillance des infirmieres de la Society et
de leur instruction, en remplacement de M. le Dr Grahs, decede.

Comme on vient de le voir, la Society a perdu, pendant l'exer-
cice ecoule, un de ses membres les plus devours et les plus actifs,
M. le Dr C.-G. Grahs, premier medecin de la ville de Stockholm,
mort le 19 mars dernier. On sait qu'en fevrier 1865, une invitation
fut, lancee dans le public suedois, en vue de l'inte'resser a la fon-
dation d'une Society pour le soin gratuil des blesses etdesmalades
en campagne. Les hommes d'elite desquels emanait celte invita-
tion, et qui, la Societe constitute, se mirent a sa tete, elaient :
S. M. le roi actuel, le major-general E.-U. de Rudebeck, le colo-
nel Th. de Wirsen, le colonel C.-G. de Lagercrautz, le medecin-
principal P.-O. Liljewalch, le medecin-major J.-M. Lemchen et
le Dr Grahs. Depuis ces premiers commencements jusqn'a la fin
de sa vie, M. Grahs a rempli, avec un interet toujours egal, les
fonctions qui lui ont ete confiees en sa-qualite de membre du Co-
mite execulif. 11 prit part, comme delegue de la Societe, a la Con-
ference internationale pour le soin gratuit des blesses, qui eutlieu
a Paris en 1867, a l'occasion de l'Exposition universelle. A l'As-
semblee annuelle de notre Societe, la meme annee, il rendit compte
des debals et des decisions de cette Conference, ainsi quedesobjels
et des appareils d'infirmerie les plus saillants de l'Exposition. En-
voye par le gouvernement a l'Exposition universelle de Vienne en
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1873, il a donne, sur cette mission, un rapport contenant la des-
cription du materiel d'ambulance expose, et specialement des in-
ventions et des ameliorations qui avaient ete faites dans le domaine
des voitures d'ambulance et dans celui du transport des blesses et
des malades en chemin de fer. En outre il a, comme nous l'avons
deja signale, exerce pendant deux ans la haute surveillance des
infirmieres de la Societe et de leur instruction, et il a enfin contri-
bue par des dons de diverse nature a notre collection de modeles
d'effets d'ambulance. Par toutes les raisons qui precedent, le Comite
a cru devoir donner, comme un dernier adieu, ce temoignage de
sa gratitude au plus ancien de ses membres, que la mort lui a en-
leve longtemps avant l'epoque ou, suivant les previsions humai-
nes, l'heure du repos devait sonner pour lui.

M. Grahs a ete remplace par son suppleant, M. le Dr Htllphers,
medecin-major au second regiment d'infanterie de la garde, et ce
dernier a recu pour successeur M. R.-A. Schwan, ancien capi-
taine. Ce sont les seuls changements survenus pendant l'annee dans
le sein du Comite, sauf que le Tresorier de la Societe, M. Dahlqvist,
conseiller al'administration de l'armee, qui se trouvait al'6tranger
lors-de la derniere Assemblee g6n6rale, est rentre en Suede au
commencement de l'ete dernier, et a repris ses fonctions.

Le rapport de verification rnontre qu'au 31 decembre 1879, le
fonds capital de la Societe s'elevait a 33,305 couronnes 17 oie '
(44,254 fr. 22 c ) . D'apres un releve de caisse du 12 novembre
dernier, les ressources de la Societe se composaient a cette date de
diverses obligations portant interet, du montant nominal de
36,100 couronnes (50,135 fr. 68 c ) , mais achetees au prix de
35,152 couronnes 98 ore (48,820 fr. 46 c ) , et d'un encaisse de
817 couronnes 64 ore (1,135 fr. 53 c ) , soit un total de 35,970 cou-
ronnes 62 ore (49,955 fr. 99 c ) , d'ou il suit que, du ler Janvier au
12 novembre de cette annee, le capital de la Societe s'est augmente
de 2,665 couronnes 45 ore (3,701 fr. 77 c) . Les principales recettes
de l'annee proviennent, comme d'ordinaire, des contributions an-
nuelles des membres, lesquelles se sont elevens, jusqu'au 12 no-
vembre, a la somme de 450 couronnes (625 fr. 50 c.) pour les
membres domicilies dans la capitale, — non compris, toutefois,

' * •

1 Nous rappelons que la couronne de Suede, divisee en 100 ore, vaut au
pair 1, 388 franc.
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ceux appartenant aux troupes de la garnison de Stockholm, - - et
de 2,467 couronnes 32 ore (3,429 fr. 57 c.) pour ceux appartenant
a l'armee et a la marine, ainsi que pour les membres domicilies
hors de la capitale. Les interets out donne 1,292 couronnes'50 ore
(1,796 fr. 58 c). La Soci6te « S. B. •, qui continue a temoigner sa
bienveillance envers la nfitre, nous a transmis, pendant l'annee,
un total de 108 couroanes 70 ore (151 fr. 09 c ) . Parmi les depen-
ses faites jusqu'au 12 novembre precite', nous signaleronssp^ciale-
ment celle de 570 couronnes, 31 ore (792 fr. 73 c) , pour l'instruc-
tion des eleves infirmieres, depense qui resle assez fortement au-
dessous des frais des dernieres annees pour le meme but, cela par
la raison fort naturelle qu'il n'y a eii cette annee, comme nous
l'avons dit, de cours d'infirmieres qu'a Gothembourg. La Societe
des medecins militaires suedois a recu, de meme que les annees
precedentes, la somme de 400 couronnes (556 fr.) comme subven-
tion pour la publication de son Journal (fhygiene tnilitaire, qui
continue a servir d'organe a notre Societe. Le Comite a distribue,
a titre de gratifications, 75 couronnes (104 fr. 25 c) , par parts
egales, entre trois infirmieres; il a alloue en outre une somme
de 100 couronnes (140 fr.) a la directrice de Gothemboui'g, Made-
moiselle Emma Klingberg, en temoignage de la reconnaissance et
de l'entiere satisfaction de la Societe pour le zele qu'elle a deploye
dans l'instruction des infirmieres, et afin de la mettre a meme de
visiter, si elle le juge convenable, quelques-unes des infirmieres
qui ont recu, grace a elle, leur premiere instruction dans le me-
tier. Enfin, a la demande du Comite de dames, appele a supporter,
sans budget special, un certain nombre de depenses, et dont tons
les membres sont en meme temps membres de la Societe, qui per-
ooit par suite leurs cotisations, notre Comite a decide qu'un mon-
tant annuel de 50 couronnes (70 francs) des fonds de la Societe
sera alloue au Comite en question pour lui permettre de faireface
aux depenses precitees. Dans ses reunions de travail de mars der-
nier et de cet automne, le Comite de dames a confectionn6 une
quantite assez considerable d'effets de pansement etautres. A TAs-
semblee annuelle du 19 du mois precite, M""; R. d'Olivecrona a
(Me reelue presidente du Comite, et Mms L. Edholm secretaire; en
outre, il a ete elu trois nouveaux membres: M111CS M. von Heijne,
H. d'Heijkenskjold el E. Backslrom, qui ont bien voulu se decla-
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rer disposeesaentrerdansle Comiteeta prendre part a sestravaux.
Celui-ci se compose done actuellement de la presidente? de la se-
cretaire et de 16 membres.

D'apres les renseignements officiels qui nous sont parvenus,
trois des r6publiques de l'Ame~rique du Sud ont adhere a la Con-
vention de Geneve. La vaste importance de cette derniere se mon- •
tre done aussi dans ce fait, que les pays les plus eloign^s se ral-
lient, en temps de guerre, aux principes de la Convention et en
ordonnent l'application dans leurs armees.

Plusieurs des Societes europeennes de la Croix rouge ont envoy6
au Comite' le compte rendu de leurs travaux, savoir : les Societes
neerlandaise, allemande, francaise, autrichienne, russe, bavaroise
et grecque. La bibliotheque de la Societe a recu en outre plusieurs
dons precieux, parmi lesquels nous signalerons: de M. le Dr

Edholm, medecin en chef de l'armee suedoise, un travail sur le
service sanitaire de cette armee, specialement par rapport aux
etablissements militaires ; de M. d'Oliveerona, membre de la Cour
supreme du royaume, un Rapport annuel de l'lnstitut de droit
international, dont M. d'Oliveerona est membre; enfin, de M. C.
Smith, medecin militaire norvegien, un travail sur l'amenagement
des voitures ou chariots a foin pour le transport des blesses.

Relativement a ce dernier travail, le Comite se permet de rap-
peler qu'a l'invitation du Roi, M. Smith se rendit, l'hiver dernier,
a Stockholm, amenant aveclui un chariot a foin norwegien, d'une
forme tres-rapprochee de celle de nos voitures a ridelles pour le
meme but, et transformee par M. Smith de maniere a pouvoir
servir de voiture d'ambulance pour deux blesses; l'inventeur le fit
voir a un grand nombre de personnes inte>essees a l'hopital de la
garnison. Cependant, comine le chariot norwegien differe a cer-
tains 6gards des voitures a foin en usage dans notre pays, M. Smith
recut un modele d'une de ces voitures, qu'il transforma d'apres les
memes principes que la voiture norwegienne. Ce modele fut expose
au jardin du Palais de l'Ordre equestre pendant le Congres des
naturalistes scandinaves, du 7 au 14 juillet de cette annee. La voi-
ture, amenagee pour deux blesses couches et pour cinq hommes,
outre le cocher, assis a l'avant, fut l'objet d'appreciations tres-fa-
vorables, grace a ses qualites pratiques et surtout a la facilite de
son appropriation au service requis.
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Apres cet expose rapide de Factivite de notre Societe", nous ne
croyons pas devoir passer sous silence ce qu'a fait une autre ins-
titution, d'une nature purement scieutifique, pour limiteretadou-
cir les suites et les infortunes inevitables de l'6tat de guerre. Le
public suedois n'ignore pas, nous le supposons, qu'en 1873, aGand
(Belgique), dans une reunion de juristes et d'hommes d'Etat 6mi-
nents de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'ltalie el de
1'Amerique du Mord, fut fonde VInstitut de droit international, dont
l'activite et les fruits sont cependant, sans doute, peu ou point
connus de la grand e masse des habitants de notre pays.

(Suit un resume succinct de la constitution et de l'activite de
l'lnstitul de droit international, ainsi que du projel de Lois de la
guerre, redige et publie par ce corps savanl.)1

En terminant ces communications sur les nobles efforts de l'lns-
titut de droit international, le Comite ose faire appel a tous les mem-
bres de la Societe, en leur mettanl a cceur de continuer a donner
tout leur interet a la cause de cette derniere. Comme on le sait,
son activite consiste entre autres dans la formation d'infirmieres, et
dans la reunion et la preparation du materiel d'ambulance et des
effets de pansement. Bien des personnes considerent peut-etre
qu'il est superflu de r^unir des materiaux qui, a l'instar de tant
d'autres choses, sont soumis a unedeteridration rapide. 11 vaudrait
mieux, sans nul doute, que ces objets fussent appeles a disparaitre
de cette facon, que l'activite toute entiere de la Societe n'eut jamais
a servir a son but reel, et que ses prSparatifs n'eussent jamais
besoin d'etre considered comme tels.

Stockholm, le 2 de'cembre 1880.

A.-G. LEIJONHUFVDD, President.

AXEL VON HEIJNE, Secretaire.

1 Voir Bulletin n° 45, page 29.


