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karta, avec son fils Pangeran Adipatti Anom et ses autres pa-
rents, et un beau-fils du sultan de Djokjokarta. Des lors, de fortes
sommes nous ont e"te remises avec une promptitude impossible
sans le moyen du tel6graphe.

Mais le Gomite de Batavia ne tarda pas a de"ployer son activite
dans ses propres parages. Vers la fin de novembre, une expedi-
tion de force armee 6tait devenue indispensable pour comprimer
une insurrection naissante a Banjer-Marsin. Incontinent, des pro-
visions d'objets propres a adoucir le sort des soldats dans ces cli-
mats, furent embarquees pour Borneo, et ainsi nos soldats et nos
marins auxlndes, appeles a combattre des peuplades ou la moindre
marque de compassion pour un ennemi blesse" est un sujet d'e"ton-
nement, apprirent que, pour eux aussi, il y a assistance et consola-
tion dans les mauvais jours de la guerre.

L'apparition du drapeau de la Groix rouge daus l'archipel in-
dien, et le retentissement de ses bienfaits parmi les populations
javanaises et malaises, sera, nous l'espe'rons, un pas de plus vers
le seul but que nos societes de secours peuvent se flatter d'atteindre:
celui d'humaniser la guerre.

BOSSCHA,

President du Comite supeVieur neerlandais.

SUEDE

RAPPORT DE LA SOCIETE SUEDOISE

Collectes faites par la Societe en faveur des blesses pendant
la guerre 4e 1870-1871

Dons en-argent:

Recu de Son Altesse Royale le Prince Oscar Rdlsl 360 —
Gollectes dans les eglises de Suede » 64,591 30

A reporter,... Rdu 64,951 30
. . . . . . . i •> .

1 Le rixdale ou 100 oere = environ 1 fr. 40; 71 oere = 1 fr.
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Report.... Rdls 64,951 30
Collectes a Stockholm (y compris 831,23 rixdales

provenant des troncs places dans les cates et
restaurants de Stockholm) » 3,781 11'

Gollectes'dans les provinces de la Suede 34,113 53
Collecte parmi les offlciers et soldats de l'armee et

de la marine royale » 10,651 97
Interets » 112 73

Tota l . . . . Rd18 113,610 54
Sur cette somme":

103,173 91 rixdales ont 616 donnes aux blesses sans distinction de
nationality;

8,635 59 » ont et<5 donnfe aux blesses frangais; -
1,801 05 » » ii » allemands.

En outre, une somme de 348 rixdales a 6te donn§e aux veuves
et' orphelins des militaires tues.

La Socie'te' suSdoise ayant donn6 20,000 francs de sa propre
caisse, indGpendamment des sommes ci-dessus mentionnees, il en
sesulte que plus de 175,000 fr. ont et6 recueillis par la Society sue-
doise de secours aux blesses, et envoy<§s par elle a l'Agence interna-
tionale de Bale.

Dons en nature:

Le 25 septembre 1870, le ComitS de Dames de
Stockholm a envoy^ a l'Agence internationale
de Bale differents objets de pansement contenus
dans 27 grands colis.

Le 5 octobre, le Comite' de Dames de Malmoe, dif-
ferents objets de pansement contenus d a n s . . . . 16 »
(Vu la grande lenteur avec laquelle ces colis

parvinrent d leur destination, les dons en na-
ture furent envoy6s des lorg, moitie' au GomitS
de Berlin et moiti6 d Mme Blanche Fournier,
ambassadrice de France a Stockholm.)

Le 29 octobre, envoy6 a'Berlin par le « Svenska
Expresse bolaget» a Gothembourg 3 »

A reporter 46 grands colis.
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Report.... 46 grands colis.
Le 29 octobre, remis a Mme Blanche Fournier 4 »
Le 25 novembre, remis a Mme Blanche Fournier,
• par le Dr Lemchen (membre du Gomite") 6 *»
Le 7 decembre, envoye a Berlin par le Comite" de

Dames de Malmce 6 »

Total 62 grands colis,

qui tous ont ete transportes gratuitement sur les hateaux a vapeur
et les chemins de fer suedois.

Sur la demande spe'ciale du Comity suedois, le gouvernement a
accorde" environ 10,000 rixdales pour l'envoi de' quatre medecins
sur le theatre de la guerre. Deux ont 6i6 choisis par le Comite et
les deux autres par le college medical de Stockholm.

Ges messieurs quitterent la Suede au mois d'octobre, et ne re-
vinrent que vers la fin de -decembre, apres avoir rempli leur utile
mission. • ' • .

Inde'pendamment des -sommes recueillies par le Comite" suedois,
des souscriptions ont ete ou vertex a la banque prive'e de Stockholm,
dans les bureaux de plusieurs journaux et dans d'autres localites.
Environ 30,000 fr.xmt ete" re"unis de cette maniere; cet argent a
et6 remis, selon le dSsir exprim§ par les donateurs, soit au minis-
tre de France, soit a celui de l'Allemagne du Nord. Enfln, des col-
lectes organis6es pour venir en aide aux cultivateurs fran^ais qui
ont le plus souffert des maux de la guerre, ont produit 150,000 fr.

Quant au Comite suedois lui-meme et a son activity, en dehors
de ce qui -concerne la derniere guerre, il y a peu de chose a ajou-
ter.

Le Gomit6 vient de se procurer un local, dans lequel il se pro-
pose d'etablir une collection de modeles des effets hficessaires au
soin des blesses et malades en temps de guerre.

Son Altesse Royale la Princesse d'Ostrogothie y a contribue' par
des dons importants, qu'elle a fait acheter par le professeur en chi-
rurgie Dr Rosander, lors de son voyage sur le theatre de la guerre.

Enfln, son Altesse Royale a bien voulu prendre sous son haut
patronage le Comit6 de dames, qui s'est constitu6 cet automne a
Stockholm pour r£unir des dons et preparer les objets necessaires
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au soin des blesses et malades. Ge Comite vient de s'organiser
d'une maniere permanente, et continuera en temps de paix a-de-
ployer son activite.

SUISSE

L'AMBULANGE FRANCO-SUISSE

Le 20 dScembre 1870, les e-tudiantsfraricais a la Faculte de theo-
logi'e de Geneve prenaient ensemble la resolution de s'employer
au soin des soldats, victimes de la guerre; plusieurs d'entre eux
avaient de"ja fait le service d'inflrmiers. Us se de"ciderent a fonder
une ambulance pour laquelleils solliciteraient l'aide de la Suisse.

Us obtinrent aussit6t I'appui et les excellents conseils du Gomite
international, qui leur promit une'subvenlion apres leur entree en
campagne. Ils trouverent aupres du gouvernement federal l'ac-
cueil le plus bienveillant, et furent assez heureux pour le decider
a leur pre'ter un fourgon d'ambulance. Ils recurent de M. Th. Ver-
nes d'Arlandes, delegu6 regional de la Society francaise de secours
aux blesses, une subvention importante, les plus vifs-encourage-
ments et la protection la plus efficace. Ilsr^ussirent a placer dans
plusieurs villes de la Suisse, sous d'excellents patronages, deslistes
de souscription qui furent favorablement accueillies; enfin, a Ge-
neve meme, ils de'ciderent a se constitueren un comite de surveil-
lance ge'ne'rale, des personnes devou^es dont les noms recomman-
derent leur entreprise, non-seulement dans cette ville, mais dans
toute la Suisse.

En meme temps ils formajent le corps medical de Fambulance.
Trois docteurs en medecine, dont deux etaient Suisses, et un jeune
e"tudiant de la Faculte de Berne, s'attacherent a leur oeuvfe avec
le plus g^nGreux d^sint^ressement.

Le depart eut lieu le 23 Janvier 1871, un mois apres la riaissance
du projet.




