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possedait de produits pliarmaceuliques dans ses magasins ; de
celte maniere, tout en aidant les hopilaux, elle a encaisse vine
sornnie de 12,000 fr. el s'esl debarrassee d'objels qu'elle n'aurait
pu conserver sans qu'ils fnsseul exposes a se deteriorer en pure
perte. Los instruments chirnrgicaux de la Societe representent
une valeur de 03,000 fr. et les voitures d'ambulance une valeur
de • 14,000 fr.

Ii existe actuellement 54 sous-comites dans les chefs-lieux de
departements el duns les autres villes du pays. Leur activite est
principalement de nature administrative ; ils servent d'interme-
diaires entre la Societe et lesautorites locales d'une part, et, d'autre
part, entre la Societe et le public.

Les depenses de la Societe s'elevaient, au 31 decembre 1887, a
74,520 fr. (13 cent., les recettes a '160,(VI7 fr. G5 cent. II reslait
done en caisse a celte date une somme de 86,091 fr. 62. Les sous-
comiles ne disposaient, a la fin de 1'aunee 1887, qne d'une somme
de 8,000 fr.

La Societe possede en immeubles, a Belgrade, une inaison evaluee
50,000 fr., et a Nisch un batiment evalue (VI ,588 fr.

Le president dn Comite central, jusqu'au mois de fevrier 18K8,
a ete M. Georges S. Simitch, actuellement ministre de Serbie a
St-Pelersbourg. Lors de son depari, M. le general Mil. Lechlaniue,
a ule elu pour le remplacer.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 8 8

Exlrail du rapport presente a I'Assembles ghierak le 26 uctobre 1S88.

Le present rapport porte sur l'activite de la Societe de la Croix-
Rouge suedoise et de sa branche samaritaine, ainsi que sur
radministration el I'emploi de leurs foods, depuis 1'assemblee
generale du 9 decembre [887 jusqu'a celle de ce jour.

Le Comile international delaCroix-Rouge, a Geneve, a 1'appele,
par une circulaire du 2 avril dernier, que noire association huma-
nitaire vit le jour le 20 octobre 1863. Ce fut, en effet, a cette date
qu'une conference Internationale se reuuit a Geneve, a l'etfet de
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discuter les moyens d'ameliorer les soins a donner aux blesses et
aux malades en carnpagne, Le Comite" de Geneve priait, en conse-
quence, le Comite central de la Groix-Rouge de chacun des pays
ou il existe des societ^s, de c61ebrer le dit jour le 25meanniversaire
de la Croix-Rouge, et d'envoyer au Comity de Geneve un apenju
general de l'activite' de la SoeieHe, pendant le quart de siecle qui
venait de s'ecouler. Sur la dernande du Comite executif, un resume
de l'activite de la Socie'te' suedoise a 616 redige' par Tun des mem-
bres du Cotnite, M. le- Dr Hlllphers, medecin=du roi, et envoye" a
Geneve.

Le Comite a pense que la maniere la plus convenable de solen-
niser cet anniversaire, 6tait de le celebrer en connexion avec
l'assemble'e generate de cette ann6e. II a ete communique a cette
assemble un resume succinct special de l'histoire de la creation de
la Croix-Rouge et de l'activite deployee par elle pendant cette
periode, non seulement en Suede, mais encore dans tous les pays
oii ses philanthropiques id6es ont penetre. Le present compte
rendu ne vise, comme il a ete dit, que ce qui s'est passe" dans notre
Society suedoise depuis la derniere assemblee generate.

La formation d'infirmieres au service de la Socie"te\ qui est la
branche principale de son activity actuelle, s'est poursuivie sans
modifications a l'hopital de Sabbatsberg de cette ville.

Le 23 juin dernier, arriva de la Societe de la Croix-Rouge, a
Copenhague,"rolfre d'envoi d'infirmieres, afin d'aider aux soins a
donner aux blesses eventuels des grands incendies qui venaient de
frapper les villes de Sundsvall et d'Umea. Les comites de secours
de ces villes furent egalement informes de cette offre par avis tele-
graphique. Le comite de secours de Sundsvall lepondil par
l'expression de ses plus vifs renierciments pour une assistance
aussi promptement et aussi genereusement offerte; il se voyait
toutefois dans l'heureuse situation de ne pas en avoir besoin, vu
que peu de personnes avaient ete blesse"es dans le sinistre, et que
l'etat sanitaire de la ville etait satisfaisant. Meme situation a
Umea. Ces faits furent en consequence communiques par lettre a
la Soci6t6 danoise de la Croix-Rouge, avec l'expression de la gra-
titude la plus sincere pour la sympathie montree par elle a l'occa-
sion de ces deux sinistres.

Des le commencement de -1872, Ja Societe avait, sur la propo-
sition de son auguste president, demaude au roi qu'il lui fut remis
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one chaloupe et une yole canonniere destinees a etre transfor-
mees.aux frais de la Societe, en navires de transport d'ambulance.
Le roi ayaut accede a cette demande, la chaloupe canonniere le
« Vidar » et la yole canonniere le « Hottur », avaient ete mises
a la disposition de la Societe et munies des installations neces-
saires. Le « Vidar » fut employe comme navire de transport
d'ambulance pendant les exercices militaires de 1872 et de 1878.
Le directeur en chef du service d'ambulance pendant les manoeu-
vres de terre qui eurent lieu cette annee (1888) en Upland, M. le
medecin de brigade N. A. Edling, demanda au Comite, par lettre
du I) juillet dernier, l'autorisation de disposer, pour le transport
des malades par eau, du « Vidar » avec sa literie et toutes ses
autres installations. Le Comile ayant accorde l'autorisation
demandee, le navire fut radoube et equipe au depot de la marine
a Stockholm, et muni de literie pour 14 lits, ainsi que de tout
l'attirail d'ambulance necessaire. Le 7 septembre, un vapeur loue
dans ce but, vint le prendre a la station de Stockholm et le remor-
qua a Upsal, ou, a deux reprises, pendant les manoeuvres, on
l'employa au transport des malades d'Orsundsbro jusqu'a l'am-
bulance fixe d'Upsal. Puis, les manoeuvres terminees, il fut
employe a l'evacuation des malades de cette ambulance a l'hopilal
de la garnison a Stockholm. Pendant les manoeuvres en question,
il fut transports un total de 28 malades. Tous les transports, aux-
quels presidait un medecin special, sefirent sansaucune difficulte.
De meme que dans de precedentes occasions, le « Vidar » s'est
montre parfaitenient approprie aux exigences du service de sante.
11 fut l'objet d'une approbation generate, a laquelle s'associerent
les officiers etrangers qui assistaient aux manoeuvres.

La commission nominee par le roi pour l'etude d'un nouveau
reglement concernant le service sanitaire en campagne ayant
elabore un piojet, dans lequel une section speciale est consacree
aux soins volontaires des malades, elle a eu l'obligeance de sou-
mettre cette section au Comite, en le priant de donner son avis sur
les dispositions qu'elle contenait. Le Comite a envoye en conse-
quence a la commission uiie lettresignalant quelques modifications
qui lui paraissaienl necessaires dans les dispositions precitees,
relatives a l'assistance volontaire en campagne. Le Comite a appris
que ce projet est actuellement soumis a l'examen du roi.

Le Comite de dames de la Croix-Rouge a, dans ses reunions du
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printemps dernier, prepare divers effets d'ambulance el de pan-
semenl. Dans son assembled generale annuelle, elle a reelu
madame d'Olivecrona pour sa presidents, ainsi que madame
L. d'Edholm en qualite de secretaire. A l'une des reunions du
Comite, M. le Dr J. Goransson a donne une conference stir les
effets des nouveaux pansemenls, plus appropries aux exigences
actuelles et dont le Comite' pourrait. s'occuper. Le Comite regrette
vivetnent la perte de l'un de ses membres les plus actifs et les plus
zeles, madame Hiilphers, morte au commencement de cette
annee (1888).

S. M. la reine a bien voulu faire present a la Societesamaritaine
suedoise d'un brancard d'ambulance convert, snr roues, parfaile-
ment approprie a son but et d'une excellente construction, modele
anglais (John Furley), a la condition qu'il serait remis au poste
de police de Stockholm pour etre employe par lui dans les cas
d'accident. Ge brancard a deja rendu des services a cet egard.

II a ete etil sera organise plusieurs cours samaritains pour le corps
de la police. Au premier de ces cours, qui a deja eu lieu sous la
direction de M. le medecin-major J. Goransson, out pris part entre
autres M. le grand-gouverneur de Stockholm et plusieurs fonction-
naires superieurs de la police. Depuis la derniere assemblee gene-
rale, outre le cours qui vient d'etre mentionne, dix-huit autres cours
samaritains ont ete donnes, dont huit dans la capitate, savoir : un
a l'lnstitut ouvrier, pour ses membres; un a l'Ecole de navigation
commerciale pour les eleves de l'ecole; cinq a l'lnstitut central de
gymnastique, tous sous la direction de M. le D1' Goransson ; et
enfln, sous la direction de M. le D1' Bernheim, un cours pour
diverses dames appartenant aux families des offlciers du corps
royal des pontonniers. II a ete donne, en outre, en conformite du
rescrit royal du 26 septembre 1884, des cours samaritains aux
eleves des ecoles de navigation, savoir: un cours a Gefie, un a
Wisby (Gotland), un a Hernosand, un a Malmo et un a SlrSmstad.
Enfin, des cours pareils ont ete organises a l'lnstitut ouvrier de
Gefle pour ses membres, a l'lnstitut primaire de Bollniis pour les
eleves du cours, ainsi qu'a l'ecole industrielledeTrane, en Scanie;
et cela, comme les annees precedentes, grace a ^initiative de M. le
comte R. d'Hamilton, d'Ovesholm. A l'heure actuelle il se donne
quelques cours samaritains, dont un entre autres pour le corps de
police de la ville, et un a la gare de Broby, en Scanie, pour le
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personnel des chemins de fer prives de cette province. En dernier
lieu, il a ete donne plusieurs cours samaritains prives dans diverses
parties du pays.

Sous le rapport de radministiation et de l'emploi des fonds et
des recedes de la Societe, le Comite indique entre autres que
l'actif de la Societe s'elevait, au commencement de I'annee, a
37,302 conronnes DO ore (52,350 fr.), que les recettes de I'annee
se sont elevees jusqu'a present a 3,817 couronnes 58 ore (5,345 fr.)
et les depenses a 3,401 couronnes 18 ore (4,887 fr.), dont 2,250
couronnes (3,150 fr.) pour le service des infirrnieres. L'actif de la
Societe samaritaine s'elevait, au commencement de I'annee, a
3,313 couronnes 2 ore (i,G38 fr.) Les recettes effectuees depuis le
commencement de I'annee, provenant loutes des contributions des
membres aclifs, comportent 880 couronnes (1,238 fr. ), et les de-
penses (honoraires aux conferenciers et divers menus frais) sesont
elevees a la somme de 770 couronnes 5 ore (1,078 fr.)

Le Comite a reeu a titxe de present, accompagne d'une lettre du
president de la Societe franchise de la Croix-Rouge, M. le marechal
de Mac Mahon, un album contenant des dessins des modeles du
materiel d'ambulance apparlenant a cette Societe. Le Comite a
exprime sa reconnaissance de cet envoi par une lettre adressee a
1'illustre president. La bibliotheque de la Croix-Rouge s'est aug-
mentee en outre pendant I'annee de revues et de comptes rendus
divers de plusieurs societes de la Croix-Rouge, ainsi que d'un
certain nombre d'autres ouvrages.

En presence de ce quart de siecle d'existence et d'activite de la
Croix-Rouge suedoise, le Gomite termine son rapport en emettant
les vceux les plus sinceres pour le developpement progressif de la
Societe. Puisse-t-elle dans les jours a venir, jouir, comme dans
les jours passes, du respect et de l'approbation de tous. Le Comite
croit devoir exprimer en me me temps sa veneration et sa recon-
naissance envers les esprits gene~reux, et specialement S. M. le roi,
qui adressercnt au peuple suedois l'invitation de former une
Societe de la Croix-Rouge, puis se mirenta la tete de celle-ci apres
sa constitution due a leur chaleureux appel.

Stockholm, le 20 octobre 1888.


