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dies. Gette difference est rapportee uniquement aux conditions de
la peau et des vetements pendant les deux saisons. En ete, bains
frequents; la peau est moins sale, les vetements sont lagers et le
linge de corps plus frequemment change, En hiver, les vetements
sont plus 6pais, comportent des fourrures et dans ces vetements
chauds, de souillure si facile, le soldat reste jour et nuit pendant
des jours et des semaines. Malgre tout neanmoins l'infection est
restee d'habitude localised et peu grave.

Comme toujours, une des causes principales d'aggravation
des blessures a ete le retard du transport, nombre d'hommes sans
pansements n'ayant pu 4tre amends a I'h6pital de campagne que
deux, trois jours et plus apres avoir ete blesses. L'objectif capital
des secours sanitaires reste done toujours la difficile question du
transport des blesses; nous ignorons, si, a cet egard, la campagne
russo-japonaise a realise des progres reels ou des innovations
lieureuses, les relations que nous avons eues sous les yeux n'en
font guere mention.

Dr FERRIERK

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1905

La Societe suedoise de la Croix-Rouge a bien voulu nous envoyer
1'extrait suivant du rapport annuel qu'elle a publie en novembre
1905 sur son activite.

« Le Gomite directeur a d'abord a signaler une nouvelle preuve
de l'interet et de l'incessante bienveillance que la famille royale
continue a temoigner envers la Croix-Rouge, en ce que Madame la
duchesse de Scanie a daign6 s'inscrire au nombre des membres
honoraires de la Societe. Le Comity directeur a decide egalement
d'inviter le due de Sudermanie a accepter le meme tilre.

« L'annee 1905 a ete riche en evenements nefastes pour lapenin-
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sule scandinave, evenements qui ont ete pres d'amener la guerre
entre les deux peuples qui l'habitent, et de faire suivre une paix
presque centenaire d'hostilites ouvertes ; cette eventualite a heu-
reusement pu etre evitee.

« En vue de travailler efflcacement au d6veloppement du ser-
vice volontaire des blesses et des malades en temps de guerre,
ainsi que nous le mentionnions deja en passant dans notre prece-
dent rapport, la question avait ete soulevee, au sein du Comite,
d'une reorganisation generate de la Croix-Rouge su6doise.
Le but de cette reorganisation etait l'union plus intime des
diverses societes travaillant sous le signe de la Groix-Rouge, la
determination de leurs champs speciaux d'activite en temps de paix
comme en temps de guerre, et en dernier lieu, ce qui n'etait pas
le moins important, la reglementation du travail en commun
avec d'autres associations similaires et avec le service de la defense
nationale. Une semblable activite en commun doit etre consid6ree
comme la condition qui permettra a la Croix-Rouge suedoise de
remplir sa mission, tant en vue du travail preparatoire en temps
de paix que dans le cas ou la guerre viendrait a eclater.

« Le Comite' va maintenant rendre compte de ce plan de reor-
ganisation, elabore, soit dans son sein, soit par des deleguSs sp6-
ciaux.

« On elabora d'abord un projet de loi fondamentale qui devait
etre soumis en premier lieu a la Societe dans son assemblee gene-
rale annuelle, puis, en vue de sa mise en vigueur, a l'examen et a
l'approbation du roi ou d'une autorite designee par le roi. D'apres
ces principes fondamentaux, la Croix-Rouge se composerait des
trois societes suivantes: la Societe de la Croix-Rouge, pour les
secours a donner aux militaires blesses en temps de guerre; la
Societe de dames de la Croix-Rouge ; le Home des infirmieres de
la Croix-Rouge. Chaque societe aurait ses statuts, ses membres
speciaux, de meme que sa direction speciale, dont les membres
seraient elus par chaque society respective. La premiere des trois
societes mentionnees correspond a la Societe actuelle de la Croix-
Rouge avec son Comite directeur.

Le projet general des statuts de la nouvelle soci6te fut done
soumis a l'approbation de l'assemblee. II fut Sgalement propose
que ces trois societes seraient placfies sous une direction supe-
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rieure commune, dont les statuts seraient egalement soumis a la
sanction du roi. Ce dernier nommerait, dans la direction superieure
commune, trois membres representant la defense nationale et le
service de sante militaire. Les membres auraient, conjointement
avec ceux nommes par les societes mentionnees de la Groix-Rouge
et par la direction superieure, a proceder a l'organisation systema-
tique de toutes les ressources de la Groix-Rouge en temps de paix,
de maniere qu'elles fussent en etat de fournir aux malades et aux
blesses, en temps de guerre, des secours prompts et effectifs, pro-
pres & appuyer directement le service sanitaire des troupes de
terre et de mer de l'armee suedoise. Gomme organe supreme de
tout le service de sante volontaire en temps de guerre, fonctionne-
rait un conseil central, qui en temps de paix servirait d'interme-
diaire entre les societes travaillant a la meme oauvre, la societe de
la Reine Sophie et celle de la Croix-Rouge, et devrait par conse-
quent, en ayant egard aux principes directeurs de l'activite des
deux societes, r^partir le champ de travail entre elles. Des que
l'ordre de mobilisation aurait 6t6 donne, et que par suite la societe
de Sophie se serait aussi placSe sous l'egide de la Croix-Rouge, le
conseil central assumerait la direction et la responsabilite supreme
de la totalite du service volontaire de sante, et aurait, de concert
avec l'autorite militaire, a prendre, par l'entremise des directions
superieures respectives des deux societes, toutes les mesures neces-
saires pour la realisation du but poursuivi.

« Si ce plan de reorganisation est approuv6 et se realise, le
comite ne doute pas que le resultat n'en soit un travail fructueux
dans le domaine du service volontaire de sante', avec l'emploi sys-
tematique et bien ordonne de toutes ses ressources en argent,
en personnel et en materiel.

« L'un des hommes de marque au sein de la Croix-Rouge sue-
doise nous a ete enleve cette annee. M. le general de brigade
0 . M. de BjOrnstjerne est decede le 2 septembre 1905. En sa qua-
lite de president de la Societe (6 novembre 1883 — 7 fevrier 1838)
il a dirigeavecun zele infatigable et un.interet qui ne connut ja-
mais de defaillance les travaux de la Societe et de son Comite, et,
grace asa fructueuse activite, a puissamment contribueaudevelop-
pement de la Societe pendant cette longue periode de seize annees.
La bonte et la bienfaisance etaient les qualites dominantes de sa
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nature, et la Croix-Rouge et ses inflrmieres en ont recu des preu-
ves nombreuses. Dans une lettre de donation du 28 novem-
bre 1898, ce noble et gdnereux citoyen a, par la remise d'une
somme de 10,000 couronnes (Fr. 14,000), pos6 les bases d'unfonds
qui portera d6sormais son nom, et qui est destine" « a venir au se-
cours des femmes dSvouees qui se consacrent a la vocation peni-
ble d'inflrmieres. » Ce fonds servira d'abord a fournir des alloca-
tions, puis, des qu'il aura atteint un montant plus considerable, a
servir aussi des pensions annuelles. II s'61evait, le le r mars 1905, a
la somme de 17,984 couronnes 46 ou Fr. 24,979, et a rec,u un
accroissement considerable par le testament du defunt. Dans cet
acte, date du 25 mai 1900, le noble citoyen declare vouloir se
souvenir en premier lieu des administrations dont il a eu l'hon-
neur d'etre le president pendant une longue suite d'annees, et
dont il a pu par consequent suivre de plus pres l'utile activity, en
leur vouant une grande partie de son temps et de son travail,
depuis le moment ou il eut quitt6 le service de l'Etat; et il ajoute
que, pour la realisation de ses intentions, il donne entre autres au
fonds de secours mentionne' la somme de 20,000 couronnes
(Fr. 28,000) et a la Society de la Croix-Rouge celle de 10,000 cou-
ronnes. II a fait de me1 me, en 1904, un don de 5,000 couronnes au
Home des infirmieres de la Croix-Rouge. La mention de cesdons
nous est dieted par le sentiment de la plus profonde gratitude,
et le Comite a la conviction que tous les membres de la Societe,
en premier lieu ses nombreuses inflrmieres, garderont fldelement
la m6moire du noble coeur qui vient de cesser de battre.

t Le corps des inflrmieres de la Croix-Rouge s'est recrute cette
annee-ci d'une facjon rejouissante ; non moins de 60 inflrmieres y
ont ete admises. De ces inflrmieres, 17 ont ete formees au Home
des inflrmieres de la Croix-Rouge, 25 a l'h&pital de Sabbatsberg,
et le reste dansd'autres e"tablissements hospitaliers du pays, ayant
aussi des cours speciaux pour la formation d'inflrmieres. Les infir-
mieres formees au Home de la Croix-Rouge suivent, comme on
le sait, un cours de 18 mois. Au Home sont attachees actuellement
2 inflrmieres de division, 1 infirmiere d'ope>ations, 40 inflrmieres
privies, 9 inflrmieres d'essai et 9 eleves. De plus, 7 sieves sont
placets a I'h6pital universitaire d'Upsal, et 1 a l'hopital de Maria,
a Stockholm meme.
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« La demande d'infirmieres du Home continue a etre grande
tant de la part du public que de celle des me"decins et des hdpitaux;
et d'un grand nombre de localites nous parviennent des temoigna-
ges de satisfaction concernant les inflrmieres de la Croix-Rouge et
des remerciements pour les soins prodigues par elles. L'une de nos
inflrmieres a obtenu pendant l'anne'e une place d'infirmiere d'ope-
rations a la section gyne"cologique de l'hopital universitaire d'Up-
sal, et une autre est, depuis le le r mai dernier, attachee a l'elablis-
sement balne"aire des SaltsjSbaden (bains de la Baltique) pres de
Stockholm. Sous la forme de donations, le Home n'a pas moins
regu d'encouragements en 1905. Ainsi, a son anniversaire de 80
ans, une personne lui a remis Cour. 25,000 (Fr. 35,000); un ma-
lade, mort au Home, lui a legue" Gour. 3,900 (Fr. 5,447), sans par-
ler d'autres dons en nature, qui constituent de precieuses preuves
de bienveillance envers le Home et ses inflrmieres.

« Un travail intense a &t& accompli au sein du comite des dames
de la Croix-Rouge, surtout pendant les mois agites de juillet, aoiit
et septembre. La direction se compose de 12 membres. Elle se
fractionne actuellement en 8 groupes avec environ 30 membres
dans chaque groupe.

« Le depot de Boden mentionne dans le precedent rapport a tite"
complete pendant l'anne'e 1905, de sorte qu'il se compose mainte-
nant de 100 lits complets avec leur attirail et leurs effets d'ambu-
lance. La totalite de ce materiel, donne a la forteresse de Boden
par la « Societe des femmes suedoises pour la defense de la patrie »,
est de"posee jusqu'a nouvel ordre a la prefecture de Lulea.

n II existe actuellement en province 50 comites locaux de dames
de la Croix-Rouge et 6 petits depots separe"s; la Croix-Rouge dis-
pose actuellement dans ces depots de 578 lils complets, 700 col-
lections d'articles d'infirmerie et environ 28,000 colis d'effets de
pansement, tous sur les memes modeles.
« En ce qui concerne le mouvement samaritain, il a ^t^ donne

jusqu'ici, dans le courant de l'annee, 7 cours samaritains sur divers
points du pays. »


