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A la demande du Comite central allemand des modeles de tout
ce qui sert au transport des blesses lui ont ete envoyes '.

L'association des secoureurs volontaires pour la guerre, consti-
tueeen Saxeen 1894,s'est en bonne partie fusionnee avecla Croix-
Uouge, ses sections locales s'e"tant incorporees a la Societe saxonne.

Le nombre de ses inflrrniers etait a fln 1906 de 68. La Direction
se rend compte encore de l'insuffisance de ce chiffre, et le credit
destine a l'acquisition et a la formation d'un personnel plus nom-
breux a ete augmente.

Des depots n'existaient pas avant ]90i ; deux ont ete crees, a
Dresde et a Leipzig.

L'etablissement de convalescents de Loschwitz, est entre en
1905 dans I'ere des benefices et en 1906 un grand nombre de
demandes d'entree durent etre ecartees. On n'a pas encore reussi
a conserver des pensionnaires pendant l'hiver, cela est d'autant
plus regrettable qu'au point de vue hygienique I'elablissement
offre une grande superiorite sur le sejour en ville. Au retour
d'Afrique 106 soldats y ont trouve le repos et les soinsnecessaires
a leur etat.

En 1906, les recettes out ete de 23,258 20, un peu inferieures a
celles de 1905, et les depenses de 18,069 9(i, egalement en diminu-
tion sur l'annee 1905.

SUEDE

STATUTS FONDAMENTAUX DE LA SOCIETE SUEDO1SK UE LA

CUOIX-ROUGE

Pour faire suite a 1'article de notre dernier fascicule : intitule
« Reorganisation de la Societe suedoise » nous publions ci-dessous
latraduction que le Conseil superieur de Stockholm a bien voulu
faire a noire intention des statuts revises de cette Societe. Nous
les faisons suivre du reglement deson Conseil supgrieur.

1 Voy. T. XXXVII, p. 188.
1 Voy. p. 237.
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La Societe suedoise de la Croix-Rouge comprend trois Societes
separees, savoir: la Societe de la Croix-Rouge pour les secours
volontaires en temps de guerre, la Societe des dames de la Croix-
Rouge et la Society de la Maison des Garde-Malades de la Croix-
Rouge. Ces societes ont un Conseil superieur d'administration
commun, lequel, avec le Conseil superieur de la « Societe auxi-
liaire de la reine Sophie pour les services sanitaires de l'armee et
de la marine », nomme des representants au Conseil central Au
service des ambulances volontaires suedoises.

I 2 .
Le but general de la Societe suedoise de la Croix-Rouge est

d'eveiller dans la nation suedoise la comprehension du rolehuma-
nilaire, international et patriotique des ambulances volontaires en
temps de guerre, et au moyen des ressources dont elle dispose de
prendre en temps de paix les mesures necessaires pour mettre la
Croix-Rouge en etat de porter en temps de guerre dessecours aux
malades et blesses conjointement avec le service sanitaire mili-
taire.

§3 .

Dans l'ffiuvre que la Societe suedoise de la Croix-Rouge a ainss
entreprise, les Societes qui en font partie ont chacune, dans la
mesure que leur permettront les circonslances, a remplir une
mission speciale. Ainsi la Societe de la Croix-Rouge pour les
secours volontaires en temps de guerre prepare l'organisation, dans
les diverses parties du pays, des hopitaux volontaires qui y sont
juges necessaires lorsqu'on s'attend a des operations militaires. La
Societe de dames de la Croix-Rouge fournit ces hopitaux du ma-
teriel necessaire. La Societe de la Maison des garde-malades de la
Croix-Rouge pourvoit aux besoins de ces hdpitaux en garde-mala-
des instruites.

§ 4.

Tout sujet suedois qui demande a faire partie de la Societe de
la Croix-Rouge, est tenu de s'inscrire en meme temps dans une
ou plusieurs des trois societes composant la Croix-Rouge. Le&
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conseils d'administration de ces societes devront chacun recueillir
les coiisations anmielles de leurs membres respectifs, au profit de
lenr propre societe.

§ 5.

Les Societes faisant partie de la Croix-Rouge out le droit d'elire
•eiles-memes leurs conseil d'administralion et de former des sec-
tions locales apres en avoir donne avis au Conseil supeiieur d'ad-
ministration. De meme chaque societe a le droit d'administrer
elle-meme et de disposer de toutes ses ressources pour realiser le
but de la Croix-Rouge conformement au plan general de son fonc-
tionnement. Pour atteindre ce but et pour assurer en tout nn
developpement et ur. emploi me^hodiques et judicieux de toutes
les ressources de la Croix-Rouge en temps de guerre, les conseils
des societes respectives sont tenus de se conformer chacun aux
regies generates et d'executer les plans generaux donnes par le
Conseil superieur a cet eii'et. Les conseils des societes doivent
egalement soumettre a l'approbation du Conseil superieur les
decisions ayant un rapport avec ces regies et plans. De meme les
conseils des societes sont tenus de remettreau conseii superieur
des rapports annuels ainsi que tons les renseignements, rapports
el projets que le conseil superienr pourra leur demander.

§ 6-
Le conseil de chaque societe elit parmi ses membres un repre-

sentant et un suppleant au Conseil superieur de In Croix-Rouge, lequel
se compose en outre de trois membres nommes par le Gouverne
n;ent royal, a la requete de la societe, dont un apparlenant a
l'armee, un a la marine et un au corps medical su6dois, puis de
deux membres et deux suppleants nommes par le Conteil supe-
rieur lui-meme. Le president du conseil de la Societe de la Croix-
Rouge pour les secours volontaires en lemps de guerre est de
droit president du Conseil superieur.

Le conseil central du service des ambulances volontaires suSdoi-
ses est soumis a des statuts speciaux approuves par le gouverne-
nient, lesquels sont egalement obligatoires pour le Conseil supe'rieur
de la Croix-Rouge.
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§ » •

Les staluts fondamentaux de la Societe suedoise de la Croix-
Houge regissent les societes qui font partie de la Croix-Rouge.

Ces statuts devront faire partie, a titre d'introduction, des
statuts particuliers qui seront adoptes eventuellement par ces di-
verses societes et qui ne devront rien contenirqui soit en contra-
diction avec les statuts fondamentaux.

§ 9-
Les statuts fondamentaux ne pourront etre modifies a moins

qu'une decision dans ce sens ne soit acceptee tant par le Conseil
superieur que par les conseils respectifs des trois societes et
approuvee par le gouvernement.

§ 10.

La Societe suedoise de la Croix-Rouge se reunira chaque annee
le 1.") mai en assemblee generale a Stockholm. Dans cette reunion
ilseradonne lecture d'un rapport du Conseil superieur sur l'aimee
ecoulee, et les questions d'un intereL general relativement a l'ceu-
vre de la sociele seront discute'es ; maisaucune decision ne pourra
etre prise a leur sujet a moins qu'elles n'aient 6t6 l'objet d'une
etude et d'un expose prealables du Gonseil superieur. La reu-
nion pourra etre accompagnee de conferences appropriees afin
d'eveiller linteret et la generosite du public pour le but huma-
nitaire et patriotique de la Groix-Rouge.

STATUTS ]>U CONSEIL SUPERIEUR DE LA SOCIETE SUEDOISE DE

LA CROIX-ROUGE

Le Conseil superieur de la Soci6te suedoise de la Croix-Rouge a
pour objet de chercher a favoriser le developpement de la Croix-
Rouge dans le pays et de contribuer lui-meme ou par l'interme-


