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Michel JOVANOVITCH, conseiller de tribunal, tresorier;
Demetrius-C. PESGHIGA, auditeur a la Gour des Comptes,

directeur des magasins.

Veuillez agreer, etc.

Belgrade 23 juin (A juillet) 1886.

I,e President du Comite central :

G.-S. SIMITGH.

Le Secretaire:

Milan-F, ANDONOVITCH.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 8 5

Extrait du rapport presenle par le Comite executif a Vassemble"e
generate du 10 decembre 1885.

La crainte d'une guerre plus ou moins imminente entre la Russie
et la Grande-Bretagne obligea, au printemps dernier, le gouverne-
ment suedois a prendre diverses mesures militaires, pour assurer
le maiiitien de Ja neutralise de Ja Suede. On comprend qu'en
presence de cette eventualite la Societe ne soit pas restee inactive.
Aussi, le Gomile executif se hata-t-il de prendre, lui aussi, un
certain nombre de niesures preliminaires, afin de se trouver pret,
dans le cas ou les circonstances rendraient son intervention neces-
saire.

On se rappelle peut-etre que, dans son assemblee generale du
11 decembre 1883, la Societe avait ajoute a ses statuls une clause
additionnelle, faisaut rentrer dans le domaine de son activite, en
temps de paix, la creation d'une Societe samaritaine, embrassant
la tolalite du pays, et dout les interets seraient geres par le Goraite
executif de la Croix-Rouge. Celui-ci a dirige ses principaux efforts
sur Textension de cette Societe, et a eu le bonheur de voir ses
travaux couronnes de succes. II y a eu, en 1885, 35 cours sama-
ritains, dans lesquels Tenseignement a ete a peu pres le meme que
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celui de Panned derniere. De ces cours, 17 out ete" donnes en
verlu. du reserit royal du 26 septembre 1884, ordonnant 1'institu-
tion de conrs samaritains pour les eieves des 6coles de navigation,
ainsi gue pour le personnel des etablissements de pilotage* des
phares et des feux, et celui des stations de sauvetage maritime <!«
pays. Neuf cours ont eu lieu a Stockholm, et un a l'ecole railitaire
de Garlbergj sous la direction de M. le Dr GDransson. Deux cours.
Tun a Stockholm et l'autre a Westerds, ont 6te organises pour le
personnel du chemin de fer de Stockholm-Weslerds, districts
miniers; un cours pour les dames de Carlskrona; un pour les
ouvriers de la scierie de.Kramfors en Norrland; un aux bains
de Loka, pour plusieurs baigneurs; nn a l'e*eole industrielle de
Westerds, pour les instiluteurs priuiaires de la province de West-
manland, r§unis a cette ecole en vue d'y suivre des cours
d'ouvrages manuels; enfin deux cours a diverses personnes de
Kalmar (Sin&land). Trois cours ont lieu a I'heure actuelle, savoir :
deux a Stockholm et un a la scierie de Stroranas en Norrland.
Enfin, il a ete" convenu, avec la Direction de PInstitut ouvrier de
Stockholm, qu'il serait organist, au commencement de I'anne'e
prochaine (1886), des cours d'enseignement samaritain pour les
membres de cet e"tablissement.

Par circulaire du 23 octobre de cette annee, {'Administration
royale du pilotage a present que tous les membres du corps de pi-
lotage qui, apres avoir suivi un cours samantain aux frais de
1'Etat, auront eu Toccasion de preter assistance a des blesses,' dans
des accidents accompagnes de fractures de bras ou de jambe, d'h6-
morrhagies violentes on de blessures graves, en feront rapport
par $crit a l'administration du pilotage, avec indication de la
nature de i'accident, de sa cause, des remedes employes, etc. Ces
rapports seront transmis a la Societe par F Ad ministration, conime
cela a lieu pour les rapports envoyes a rAdministration des che-
mins de fer de l'Etat par le personnel de service.

Le Comit6 executif a en outre le plaisir d'ajouter que, grace
a 1'initiative de M. le conseiller d'Etat flnlandais Winter, les
prkicipes samaritains ont penetre" en Finlande, ou il a 6te donn6
des cours tant en suedois qu'en finnois. A la demande de M. Win-
ter, il lui a e"t6 envoye 400 catechismes samaritains, de la derniere
edition publiee par le Gomite.

La traduction sii^doise du Manuel d'enseigneraent samaritain,
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de M. le professeur Esmarch, de Kiel, employee jusqu'a present,
ayant ele trouvee ne pas entierement convenir a certains egards,
M. le Dr Gdransson, qui a dirige un total de 23 cours samaritains,
vient de terminer une refonte de ce Manuel, laquelle sous peu
sortira de presse.

Les cours samaritains organises par les soins de la Societe,
tant l'annee derniere que celle-ci (1885), ont ete au nombre
de 83. D'apres les communications parvenues et le role des
membres actifs de la Societe samaritaine, tenu par le secretaire,
2634 personnes ont suivi un cours complet et obtenu le certi-

*ficat ou la carte samaritaine qui constate ce fait. Plusieurs de ces
personnes ont suivi deux, trois et meme quatre cours, quoi-
qu'elles iraient ele portees qu'une seule fois sur le role, et un
plus grand nombre encore ont pris part a des cours, mais ont e"te
empechees, pour une cause ou pour une autre, d'assister a toutes
les seances. Pour cette raison, elles n'ont pas pu recevoir de carte
samaritaine ni etre inscrites au nombre des membres. Outre les
cours samaritains sus-mentionnes, il a ete, sans l'intervention directe
de la Society, organise, dans plusieurs localites du pays, un certain
nombre de cours ou l'enseignement a ete donne sur les memes
bases, par des hommes de l'art qui ont bien voulu s'en charger.
Ainsi, a Upsal, sous la direction de M. le professeur Mesterton,
un assez grand nombre de dames ont suivi un cours, qui a dnre sept
semainesavec quatre lerons par semaine, lamoitie des legons etant
consacr6es a Tenseignement theorique et l'autre a Tenseignement
pratique, dans la salle des operations del'hopital universitaire. Un
cours pareil a ete donne par M. le medecin major Westergren, a
35 eleves de 1'Institut primaire de Molkom en Wermland. II a ete
organise d'autres cours du meme genre a Hjo (Vestrogothie) et
dans plusieurs autres localites du pays. Ces divers faits sont bien
propres a prouver combien Tinteret en faveur de 1'idGe samari-
taine a pris d'extension en Suede, parmi les hommes comme
parmi les femmes, dans les campagnes aussi bien que dans les
villes. Si cette institution n'a pas encore obtenu chez nous le d6ve-
loppement qu'elle a atteint dans plusieurs autres pays, il faut
constater cependant que, depuis l'epoque ou M. d'Ed^holm, mede-
cin en chef de l'armee, souleva pour la premiere fois cette question
dans le Comite, il y a environ trois ans, plus de 3,000 personnes ont
recu deja un enseignement samaritain, d'une utilite incontestable
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dans la vie ordinaire, et incalculable en temps de guerre. M.
d'Edholm, le premier instigateur de la question samaritaine, est
reste fidele a la mission qu'il avait recue du Comity, et, apres
avoir cre£ l'institution, il a su 1'amener, grace a ses efforts eta son
zele, au developpement considerable qui la distingue deja chez
nous, et dont le Comite a le devoir, mais surtout le plaisir, de ie
remercier dans cette occasion.

La seconde branche importanle de l'activite de la Societe esl,
comme on le sait, la formation d'inflrmieres, a laquelle elle a
travaille pour ainsi dire depuis les premiers jours de son exis-
tence. II a ete, pendant Fexercice qui vient de s'ecouler, organise,
comme pendant les exercices anterieurs, des cours destruction a
l'hopital de Sabbatsberg. L'un des membres du Comite, M. le Dr

Hiilphers, medecin du roi, continue a exercer la haute surveil-
lance sur toutes les infirmieres de la Societe, a recevoir et a
expedier les demandes de placement aux divers etablissements
hospitaliers du pays, ainsi que celles d'acceptation comme sieves
infirmieres. G'est enfin lui qui donne aux eleves im cours d'en-
seignement th^orique pendant six mois. Comme l'indiqnait le pre-
cedent rapport, il avait 6t6 recu, au ler novembre 1884, quatre
eleves, qui ont termine leur cours le tL'r mai de cette annee. Le
meme jour, entraient a Sabbatsberg 4 nouvelles eleves, dont le
cours s'esl termine le ier novembre dernier. Des 8 infirmieres
ainsi formees, cinq ont obtenu des places dans divers etablisse-
ments du pays, une est restee attachee a Sabbatsberg, et deux se
livrent a la pratique privee, savoir: une dans la capifale, et la
seconde a Karlshamn (Blekinge). Avant Ie commencement des
deux cours de I'annee, il etait parvenu, apres chaque oppel, envi-
ron 30 demandes d'entree, circonstance bien propre a prouver, une
fois de plus, l'interet dont les cours d'infirmieres organises par la
Societe jouissent dans tout le pays Une de nos infirmieres a recu
une offre de place au « Home des infirmieres » (Hemmet for
Sjukskoterskor), fonde il y a quelques annees dans la capitale,et
passe actuellement, comme infirmiere a Sabbatsberg, le temps
d'epreuve prescrit pour 1'entreedans lMtablissement sus-mentionne.

Dans ses trois reunions de travail de cette annee, chacune de trois
jours, le Comite de dames de la Societe a prepare une quantite
considerable de bandages et d'autres articles de pansement. A la
seance annuelle de ce Gomite, le 7 mars dernier, ont ete reelues:
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presidente Mme R. d'OHvecrona; secretaire Mme L. d'Edholm, et
elues, a titre de membres actifs du Gomite, sept dames, qui ont
toutes accepte leur nomination.

Suivant le rapport des verificateurs pour l'exercice ecoule, l'e'tat
financier de la Societe est actuellement le suivant: Fonds dispo-
nible au commencement de l'annee, 37,156 couronnes 42 ore
(52,018 francs 99 c.) Recettes: contributions annuelles des mem-
bres, etc., 4,864 couronnes 93 ore (6,810 francs 90 c.) Les de-
penses pour la partie ecoulee de l'exercice ont ete les suivantes :
Formation d'infirmieres 2,700 couronnes (3,780 francs); gratifica-
tions a trois infirmieres 75 couronnes (105 francs); honoraires et
gages 700. couronnes (980 francs) ; subvention a la Societe des
m6decins militaires suedois pour la publication de sa Revue d'hy-
giene militaire, qui est en meme temps l'organe de notre Societe,
400 couronnes (560 francs) ; frais du Comite" de dames, 50 cou-
ronnes (70 francs) ; frais d'impression, etc., 242 couronnes 35
ore (339 francs 29 c.) Soit an total de 4,167 couronnes 35 ore
(5,834 francs 29 c.) Suivant le rapport de l'exercice, les fonds
speciaux de la Societe samaritaine s'elevaient, au 31 decembre
1884, a 344 couronnes 81 ore (482 francs 73 c.) et le 30 novem-
bre dernier, ses recettes comporlaient le chiffre de 3,424 couron-
nes, 37 ore (4,374 francs 12 c.) se decomposant comme suit :
contributions des membres actifs 2,910 couronnes (4,074 francs),
des membres passifs, 47 couronnes (65 francs 80 c.) ; vente de 390
catechismes samarit.ains, 167 couronnes 37 ore (234 francs 32 c.)
Quant aux depenses faites jusqu'a ce jour, elles donnent les chif-
fres suivants : honoraires aux professeurs des cours samaritains,
1,500 couronnes (2,100 francs); entretien du materiel d'ensei-
gnement et autres frais, 174 couronnes 92 ore (244 francs89 c.) ;
soit mi total de 1,674 couronnes 92 ore (2,344 francs 89 c.)
Le fonds de la Societe samaritaine s'elevait ainsi a pres de
1,800 couronnes (2,520 francs) le ler de ce mois.

Comrne le signalait le precedent rapport, la principaute de Bul-
garie avait declare en 1884 son adhesion a la Convention de
Geneve, et il s'etait forme dans ce pays, en juillet de la meme
annee, une Societe de la Croix-Rouge, fail dont le Gomite avait
reeu la communication d'usage. Le Comite recut plus tard une
circulaire du Comity international de Geneve, contenant l'avis que,
comme consequence de la lutte armee qui avait eclate si subite-
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ment dans la peninsule des Balkans, la Societe bulgare se voyajt
mise en demeure de venir en aide a une foule de blesses, mais
que, n'ayant pas eu le temps de se preparer et se trouvant par
consequent prise au depourvu, elle invoquait le secours des autres
Societes de la Groix-Rouge. Le Comite international de Geneve
transmeltait bientot apres une demande analogue de la Society
serbe, en annoncant, en outre, que le Comite central autrichien de
la Croix-Rouge, deferant au desir du Comite de Geneve, s'etait
declare" pret a recevoir et a transmettre, aux Societes serbe et
bulgare, tous les dons en argent et en nature qui lui seraient
transmis a leur adresse. Le besom d'objets de pansement de toute
espece ayant ete signale comme considerable dans les deux camps,
le Comite, apres avoir pris l'avis de son Comite de darnes, et avec
son autorisation, a decide d'envoyer au Comite autrichien, pour
etre, selon les circonstances, reparti par ses soins entre les
Societes serbe et bulgare, la tolalite des articles de pansement et
autres effels d'infirrnerie confectionnes pendant les annees
1878-1883, le tout du poids de 920 liv. de Suede (391 kilo-
grammes;, el se composant des objets suivants :

6,825 compresses,
600 bandages,
236 draps de lit,

5 nappes,
470 premiers pansements d'Esmarch,
569 pieces de charpie impregne'e,
973 pieces de linge,
22 chemises.

Lors de la troisieme conference Internationale de la Croix-
Rouge, re"unie a Geneve le 6 septembre 1884, S. M. l'lmperatrice
d'Allemagne avait fait remettre 5,000 francs et une medaille d'or,
pour etre distribues comme prix dans un concours profitable aux in-
terets de la Croix-Rouge. Le Comite international de Geneve fut
charge, en consequence, d'ouvrir un concours pour la meilleure
baraque transportable de lazaret, d'apres un programme qui fut
entr'autres envoye an Comite, et auquel il donna la plus grande
publicite possible en Suede.

La Societe devant sans cesse se rappeler que son but principal
est de se preparer pendant la paix pour la guerre, le Comite ter-
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mine son rapport par un appel chaleureux a ses membres. II
les invite a apporter toute leur attention et tout leur interet a la
realisation du hut de leur activite, tel qu'il est defini a Tart. ler

de ses statuts, savoir d'eveiller la sollicitude du peuple su6dois
pour le soin des blesses el des malades en temps de guerre, et de
travailler, par la reunion et Padministration de contributions
volontaires, a l'organisation et au developpement de cette impor-
tante manifestation de la solidarity humaine.

WURTEMBERG

ECLAIRAGE DES CHAMPS DE BATAILLE1

On a fait a Vienne, a Berlin, a Londres et a Paris des essais
pour utiliser la lumiere electrique dans le service sanitaire des
champs de balaille2, mais ces essais n'ont pas donne des resultats
satisfaisants, a cause de la pesanteur, de Timperfection et du coiH
des appareils employes. De nouvelles experiences ont ete faites a
Stuttgart, el ont si bien reussi que la question semble etre pres
d'avoir une solution. Sur les indications du medecin d'6lat-major,
Dr Nachtigall, chef des colonnes sanitaires wurtembergeoises, la
fabrique d'appareils electriques d'Oberturkheim a construit une
voiture-fanal, destinee a faciliter la recherche des blesses sur les
champs de bataille pendant la nuit. Cette voiture est d'une con-
struction simple et legere et porte douze batteries, avecun systeme
special de circuits. Elle pese environ 25 quintaux, y compris tous
les accessoires, Teau et les provisions de materiel, en sorte qu'elle
peut facilement etre trainee par deux chevaux. La charge des bat-
teries suffit pour une nuit entiere, et peut produire un arc lumi-
neux equivalant a la lumiere de 2,000 bougies ordinaires, Pour
renouveler la charge des batteries, il suffit d'emporter une provi-

1 Get article est emprunte au journal Das Rathe Kreuz, juillet 1886.
3 Nous rappellerons aussi les experiences faites a Geneve, lors de la

Conference de 1884.




