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Aujourd'hui j'ai recu un rapport du lieutenant-colonel Popovilch,
commandant de la position d'Alexinatz, dans lequel il me fait part
qu'on a trouve devant cette position, sur la rive gauche de la Mo-
rava, a proximite du village de Bu'imir, des blesses serbes cloues a
la terre, mutiles, avec les membres coupes ou brules. Je m'em-
presse de vous en informer comme un exemple de plus de la bar-
barie turque.

SUEDE

SOCIETE SUEDOISE

Nous avons sous les yeux un « Compte rendu sommaire de l'ori-
gine, du developpement et de l'activite de la Societe centrale sue-
doise de secours aux militaires blesses et malades en temps de
guerre. » * Voici le resume des principaux points de ce compte
rendu.

La Societe suedoise date de 1864. Des le debut de son existence
elle a travaille a former des infirmieres. Dans ce but, elle envoya
a Londres une personne pleine de zele et d'interet pour cette mis-
sion philanthropique, M"eE. Rappe, afin d'ysuivre un coursd'une
annee, al'institution de Miss Nightingale. A son retour, M"e Rappe
fut placee dans le nouvel h&pilal academique d'Upsal, ou les inflr-
mieres au service de la Societe ont rec,u etcontinuent leur instruc-
tion. Ces infirmieres sont aujourd'hui au nombre de 75.

A l'exposition universelle de Paris, en 1867, la Societe suedoise
obtint une mention honorable pour les divers articles d'ambulance
qu'elle avait exposes. En 1869, M. le lieutenant-colonel Staaff, qui
avait represents son gouvernement a la Conference de Geneve
d'octobre 1868, participa a la Conference de Berlin comme membre
de la Societe. Celle-ci envoya un de ses membres a Vienne, lors

1 Voir aux ouvrages regus.
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de Pexposition de 1873, pour etudier et acheter au besoin des ins-
truments de chirurgie, etc.

Au mois d'aout 1870, la Societe avait decide de contribuer au
soulagement des miseres produites par la guerre franco-allemande,
et dans ce but elle fit parvenir a l'Agence international de Bale,
cre6e par le Comite de Geneve, une somme de vingt mille francs,
soit a peu pres la moitie des fonds qu'elle possedait alors; sur un
appel fait au public suedois, elle put envoyer en outre, de Stock-
holm, de Gothenbourg et de Malmo, un nombre considerable de
ballots d'arlicles divers d'ambulance, lvalues a plus de trente mille
francs, ainsi qu'une somme de souscriptions s'eievant afr. 176,775
30 cent.»

Les quatre medecins envoy es par le roi sur le theatre de la guerre
faisaient partie de la Society; deux d'entre eux ont meme ete de-
signes en cette qualite. Us ne furent pas incorpores dans les armies
bellig6rantes, mais ils eurent l'occasion, tant au quartier general de
l'armee allemande que dans divers hdpitaux de France et d'Alle-
magne, de'faire un grand nombre d'observations importantes tou-
chant le traitement des blesses en campagne et d'e"crire a ce sujet
des rapports et des comptes rendus.

Enfin, et conforme"ment au projet de brigade d'ambulance qu'a-
vait pr^sente, en mars 1872, le due d'Ostrogothie, alors son presi-
dent et aujourd'hui roi de Suede, la Societe a fait convertir une
chaloupe canonniere-obusier et une yole canonniere, appartenant
a la couronne, en batiments d'ambulance et de transport des ma-
lades. 2

Le compte-rendu que nous venons de r6sumer se termine par
quelques details sur la construction de ces batiments, qui flottent
maintenant munis de la croix rouge et du pavilion royal.

1 Voyez Bulletin, n° 8, T. II, page 220, et n° 10, T. Ill, page 113.
s Voyez Bulletin, n° 14, T. IV, page 98.




