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SUEDE

REORGANISATION DE LA SOCIETE SUEDOISE

• Monsieur le President du Comite international de la Croix-Rouger

« Comme l'organisationde la Societe suedoise dela Croix-Rouge
a pendant l'annee passee subi des modifications importantes, j 'ai
l'honneur par la pre"sente, au nom du Conseil superieur de la
Societe suedoise, de remettre un compte rendu de la nouvelle
organisation.

« II y a en Suede deux soeiete's differentes qui ont pour objet de
secourir les malades et blesses en temps de guerre, savoir la Societe
suedoise de la Croix-Rouge, et la Societe de la Reine Sophie pour aider les

services sanitaires de Varmee et de la marine. Cette derniere Societe a
uniquement en vue l'arme'e et la marine suedoises, sans aucunes
relations internationales.

« Au-dessus de ces deux societes se trouve place un Conseil cen-
tral comme autorite directrice, administrative supreme. II a pour
objet d'ordoiiner et de repartir le travail entre les deux socie'tes
qui restent independantes mais collaborent entre elles. Le presi-
dent du Conseil central et son remplacant sont nommes par le
gouvernement; les membres du conseil sont elus au nombre de
deux, respectivement, dans chacune des societes. Actuellement les
fonctions de president sont remplies par le general baron
H. Palmstjerna qui est en meme temps « commissaire general du
service sanitaire volontaire en temps de guerre. »

« La Societe suedoise de la Croix-Rouge se compose de trois socie'tes
differentes, placees sous un meme Conseil superieur savoir :

1. La Socie'te de la Croix-Rouge pour les secours volontaires en
temps de guerre;

2. La Societe de dames de la Croix-Rouge;
3. La Societe" de la maison des gardes-malades de la Croix-Rouge.
« Ces societes ont chacune une mission diffe'rente a remplir. La

premiere doit pr^parer l'installation dans diverses parties du pays
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des hopitaux de secours volontaires que l'on jugera necessaire
d'etablir lorsqu'il y aura lieu de prevoir de prochaines operations
militaires. La Society de dames fournit ces hopitaux du materiel
pour le soin des malades. La Socie"te" de la maison des garde-
malades fournit les garde-malades instruites dont on a besoin.
Chacune de ces societes administre elle-meme ses fonds sous le
contrdle du conseil supe'rieur, elles institiient des succursales
locales et choisissent leurs propres conseils d'administration.

« La Societe pour les secours volontaires en temps de guerre,
qui peut etre considered comme creee cette ann6e, n'a en ce mo-
ment que deux succursales locales. Son activite se concentre priu-
cipalement sur l'administration et l'organisation des services.

« La Society de dames compte a peu pres 60 succursales avec
environ 4500 membres. Environ 1000 lits avec materiel d hdpital
•aiusi que 30,000 paquets de pansements dediversesespeces ontete
pi Spare's jusqu'a present.

« La maison des garde-malades a en ce moment 39 garde-
malades en service. En cas de guerre, la societe dispose de -420
infirmieres entierement instruites. L'instruction d'une garde-
malade exige un an et demi.

« Le Conseil superieur de la Societe suSdoise de la Croix-Rouge
a pour objet de diriger l'activite des trois socie"tes, selon un plan
commun, et selon les indications gene'rales du Conseil central. II
doit servir d'intermediaire entre la Soci6t6 suedoise de la Croix-
Rouge et les societes similaires a l'etranger, surtout au point de
vue de la correspondance avec le Gomite international de la Croix-
Rouge. En cas de guerre entre puissances etrangeres, le Conseil
superieur prendra les mesures qu'il jugera necessaires pour
rSpondre a la mission international de la Croix Rouge.

« Le Conseil supe'rieur se compose d'un president et de huit
membres. Le president de la socie'te' pour les secours volontaires
en cas de guerre est president de droit du Conseil superieur.
Parmi les membres, trois representent les trois societes de la
Croix-Rouge, trois sont nommes par le gouvernement, dont un
doit appartenir a l'arme'e, un a la marine, et un au corps des
me'decins suedois ; les deux membres restants sont nommes par In
Conseil supe'rieur. En ce moment ie poste de president est occupe
par S. A. R. le prince Charles, due de Vestrogothie.
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« La Soeiete de la reine Sophie se compose d'un Conseil superieur
el de huit succursales, nombre egal a celui des divisions de l'armee,
plus le commandement mililaire de Gottland et les stations nava-
ies. La Socie'te' dispose de ressources comparativement considera-
bles, mais qui ne eoncernent que les soins des maladeset blesses
de l'armee et de la marine su§doises. S. A. R. le Kronprinz Gus-
tave est president du Conseil superieur de la Soeiete.

« Veuillez agre'er, Monsieur le president, l'expression de mes
sentiments les plus distingues. '

« Stockholm, le 5 raai 1907.

« Axel HUTTKRANTZ,

<• Secretaire, du Conseil superieur de la Socie'te' sue'doise

de la Croix-Rouge. »

SUISSE

LA SOCIETE SUISSE EN 1906

La Soeiete suisse, arrivee en 1907 a la 25me annee de son
existence, sous sa forme actuelle, en prend occasion pour publier
un rapport plus 6tendu que d'ordinaire, comportant un coup
d'ceil sur le pass6.

En 1866 s'Stait fonde le «Htllfsverein fur Schweizerische
Wehrmiinner und deren Familien », mais son activite se ralentit
considerablement apres la guerre de 1870-1871, de telle sorte que
ce fut presque une nouvelle fondation quand, en 1882, la Societo
actuelle fut constitute au moyen d'une fusion entre le nouvean
comite et les membres restant de l'ancien. Une assemblee consti-
tuante fut reunie a Olten et, le 25 avril 1882, la Soeiete centrale
Miisse de la Groix-Rouge prenait naissance.

Le developpement de cette soeiete fut lent et penible. Les pre-
mieres ann£es furent consacre'es a gagner de nouveaux membres


