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entier. Aussi le triage des blesses a-t-il laisse a desirer et a-t-on
vu des blesses legers occuper les lits. alors que d'autres tres grave-
ment atteints couchaient sur la paille dans les fourgons.

Les trains sanitates transportaient les blesses a Kharbine, mais,
par suite de l'encombrement des hdpitaux, les evacues restaient
souvent deux a cinq jours dans les trains attendant leur entree a
l'hopital.

Au point de vue sanitaire, l'auteur constate que, malgre les
fatigues dues aux marches, au climat, a l'alimentation defectueuse,
il n'y a pas eu d'e'pidemies, a part quelques cas de fievre mand-
chourienne deja decrite par Botkine; en outre de rares cas legers
de dysenterie et de fievre gastrique sans aucune atteinte de fievre
typhoide. Les soldals souffraient plutot de la chaleur et d'acci-
dents dus au manque de chaussures. Les uns portaient des bottes,.
les autres des chaussures dites « lapti ». Tandis que les bottes
s'usaient aux premieres marches, les lapti resistaient beaucoup
plus longtemps.

Les blesses 6taient les uns renvoyes a leurs corps apres guerison,
les autres presentes a la commission d'evacuation de Kharbine. La
tache de celle-ci'depassait les forces humaines, aussi vit-on souvent
des hommes absolument incapables de supporter les fatigues du
service et relevant de maladies tres graves, rejoindre leurs corps,
mais pour revenir peu apres encombrer les hdpitaux et les convois.

L'auteur releve en terminant le fait que des maladies mentales
ont et6 assez frequemment observees apres les batailles, autant sur
les hommes que sur les officiers. » Dr F.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1904

Nous donnpns ci-dessous le rapport que la Soci6t§ suedoise nous-
a enyoye sur son activite en 1904.

« Immediatement apres la declaration, au commencement de



l'anne'e 1004, de la guerre russo-japonaise qui continue a presenter
le meme interet, on fit demander par yoie diplomatique l'autori-
sation en faveur d'un medecin militaire suedois, de suivre sur le
theatre de la guerre l'une des sections de la Croix-Bouge russe,
mais les negociations trainerent en longueur et aboutirent a une
reponse d6favorable. Les enseignements et les experiences qu'il
est possible d'obtenir sur les champs de bataiUenous furent cepen-
dant assures par une autre voie. Grace au bienveillant interme-
diaire de la legation japonaise a Stockholm, M. le medecin d'etat-
major, Dr Joseph Hammar, connu par sa participation a la guerre
sud-africaine comme chef d'ambulanceboer, fut, grace a une sub-
vention d'Etatet avec une recommandation de la Societe suedoise,
attache a la Croix-Rouge japonaise. M. Hammar arriva au milieu
de juin a San-Francisco, et le 11 juillet a Tokio, oii, en attendant
l'autorisation de se rendre sur le theatre de la guerre, il 6tudia les
reglements japonais sur la formation des me'decins militaires et
sur le service sanitaire encampagne, lequel,dememequela Croix-
Rouge, occupe une place eminente au Japon. Le Dr Hammar
visita aussi les h6pitaux militaires de Tokio qui contenaient alors
2000 blesses. Apres avoir recu l'autorisation desire'e, il partit pour
le front avec le Dr Kondo, professeur de chirurgie a l'Universite
de Tokio. Us s'arreterent en route a Hiroshima, Tun des princi-
paux ports d'embarquement pour le theatre de la guerre avec un
hopital de campagne de 4000 lits, qui devait bientdt en contenir
7000. II trouva la le meilleur champ d'eHudes pour un medecin
militaire. La morbidity n'etait pas considerable a cettee'poque; la
dysenterie et le beri-beri, endemique au Japon, etaient par contre
assez frequents. Les installations pour les malades etaient de tout
premier ordre; ceux-ci 6taient h6berges dans de longues baraques
en bois tres simples; chacune contenait 40 a 50 lits munis de cou-
vertures. Les malades, en longues robes blanches avec la croix
rouge au bras gauche, etaient le plus souvent assis a la facon
japonaise, les genoux replies au milieu de leur lit. M. Hammar,
que tout le monde traitait avec la plus grande bienveillance, a
demands la prolongation de son conge pour la continuation de
ses etudes au service de la Croix-Rouge.

« La situation £conomique de la Societe a impose au Comite le
•devoir de limiter fortement les defenses, de sorte qu'un certain
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nombre des buts que la Societe s'est proposes n'ont pas pu elre-
realises dans la mesure desirable, et que d'autres ont meme dili
etre totalement laisses de cote, sans que toutefois, en depit d'une
scrupuleuse economie, le montant des depenses de l'aunee ait tou-
jours pu rester inferieur aux recettes. L'urgence d'une augmenta-
tion des ressources devinl ainsi plus prononc6e d'annee en annee.
Un appel a la generosite publique, qui aurait et6 1'un des moyens
de faire face a cet etat de choses, n'a pas paru devoir elr^ employe-
pour le moment, cette generosite etant mise si souveut a contri-
bution pour tant d'autres entreprisesqui onl recoursaelle. Le Co-
mite a cru par contie le moment venu de r6aliser line pensee quir

depuis longtemps el a maintes occasions, a 616 discutee entre se&
membres, savoir celle d'un recours a la generosite de l'Etat. Rap-
pelant que l'activite de la Croix-Rouge sert des interets tenant de-
tres pres au service sanitaire de l'armee, et que le peisonnel aussi
bien que le materiel de la Societe devaient en temps de guerre
etre mis a la disposition des autorites militaires, le Comite trans-
mit au roi une humble requete a l'effet d'oblenir une subvention
de I'Etat. Accueillant favorablemem cette demande, le roi trouva
bon, en vue de la continuation et du d6veloppement de l'utile
activite de la Societe, de lui allouer pour cette annee-ci la somme
de 1500 couronnes. Le Comite a l'esperance qu'un montant egal'
sera accorde a la Societe pendant les prochains exercices.

« Parmi les desiderata dont la realisation etail la plus pressante,
le Comite signalait specialement dans sa requete l'acquisition d'un
local qui lui appartint en propre. Le besoin d'un local paieil s'est
fait sentir de plusieurs fagon. Le Comite n'a pas hesite a affecter
en premier lieu la subvention obtenue de l'Etat a combler cetie
lacune; il a loue a Stockholm, dans 1'imrneuble du Home des infir-
mieres de la Croix-Rouge, un local compose d'une grande piece,
destinee a servir de salle de reunion, de deux pieces plus petites,
et d'un grand emplacement au premier pour y loger le depot de-
Stockholm en effets 3e literie, d'ambulance et de pansement.

« La partie de 1'activile de la Croix-Rouge qui est representee
par le Home des iufirmieres a pris toujours plus d'extension. Le-
nombre des eieves admises annuellement aux cours pour se pre-
parer a la vocation d'infirmieres, a pu etre porte de 16 a 20. Les
locaux ont subi des modifications considerables, de maniere a
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fournir des logements plus spacieux et plus commodes aux hiQr-
mieres, aux eleves, et, par suite dn developpement de l'activite du
Home, a un personnel s'elevant an chiffre considerable de plus de
70 membres. La circonstance que le Home travaille dans des con-
ditions parliculierement avantageuses, qn'il jouitavec toute raison
de la conflance du public et du corps medical, pa rait etre un gage
que le but vise en premier lieu par sa fondation, savoir de former
un corps d'elite d'infirmieres au point de vue tant Iheorique que
pratique, sera pleinement atteint au fur et a mesure de son deve-
loppement. Les nombreux dons qui lui sont parvenus temoignent
aussi de la conflance et des sympathies du public pour 1'etablisse-
ment et ses infirmieres. Ainsi, le Home a recu dans le courant de
l'annee deux dons au total de 45,000 couronnes (62,500 francs).
Le revenu annuel de ces deux fonds sera affpcte, suivant la volonte'
des donateurs, specialernent exprimee, a fournir des secours aux
infirmieres attachees au Home ou a celles qui y ont recu leur
instruction.

« La personne a laquelle la direction du Home a ete confiee
pendant plus de douze ans, M"e Fanny von Otier, a, sur sa de-
mande, ete relevee de ses fonctions avec l'annee 11)0") M"" von
Otter allant done bientot quitter cette place ou elle a travailleavec
tant de succes, e'est un devoir particulierement agreable pour le
Comite de lui presenter sesplus chaleureux remerciements etceux
de la Societe tout entiere pour le travail qu'elle a accompli avec
one energie et une habilet6 sans pareilles au service de la Croix-
Rouge. II suffira de citer, comme exemple de l'etendue de ce tra-
vail le chiffre considerable de 122 infirmi6res qui ont 6te comple-
tement formees sous la direction superieure de M"e von Otter. Le
Comite lui a designe comme retnplacante, Mine Louise de Stedt,
nee Edholm:

« Le Comite de dames de la Croix-Rouge a continue" sa mission
avec un zfele digne de toute lopange. Notre Comite croit devoir
signaler comme fait rejouissant, qu'a la demande sp6ciale de « la
Society des femmes suedoises pour la defense de la patrie » ii a pu
se charger, pour un futur depot a la forteresse de Boden (Haute-
Suede), d'envoyer a titre de don 100 lits complets avec inventai-
res et articles de pansement. 50 lits ont ete expe'die's a destination
en septembre dernier. Le nombre des comites locaux de dames



— 202 —

dans la province s'est accru de deux, un a Lulea.et un a Umea,
de sorte qu'il s'61evait a 49, le 30 septembre dernier. A la meme
date, le nombre total des dames membres de ces divers comites
etait de4118 Un tableau joint au rapport annuel du Comite cen-
tral, donne les chiffres suivants d'effets appartenant aux depots de
la Croix-Rouge: 269 lits de fer avec leurs inventaires, 378 habil-
lements complets, outre une quantite d'autres articles d'e'quipe-
ment, et 12,622 paquets d'effets de pansement. Ainsi le travail des
comitesde dames peut etre conside're' comme tres satisfaisant. Lois
du grand incendie d'Aalesund en Norvege, on recueillit au sein
de ces comites environ 1500 francs, avec lesquels on acheta des
vetements, desdrapsdelit, des couvertures, etc., pour 6tre envoyes
aux incendies. M. le general Thaulow, president de la Croix-
Rouge norve"gienne, envoya au Comite de dames a Stockholm une
lettre de remerciements, accompagnee du « signe de distinction de
la Croix-Rouge norvegienne » decernee a la presidente du comite
des dames, Mme Lotten Edholm, nee von Heijne.

« 62 inflrmieres ont demande et obtenu leur admission au
service de la Croix-Rouge; la derniere reeue a ele immatriculee
sous le n° 630.

« Dansledomainede l'activite" samaritaine, il aetedonne8 cours
de samaritains pendant l'exercice ecoule. »

SUISSE

LA SOCIETE SUISSE EN 1004

La direction de la Society centrale suisse de la Croix-Rouge est,
jusqu'en 1905, composee comme suit : M. H. Haggenmacher,
avocat, Zurich, president; M. le Dr Neiss, Lausanne, vice-presi-
dent; M. Jean de Montmollin, NeucMtel, caissier; M. le
Dr W. Sahli, Berne, secretaire designe par le Conseil federal. Font


