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SUEDE

STATUTS ET BEGLEMENTS DE LA S0C1ETE SUEDOISE DE.LA CISOIX-

ROUGE

La Societe" suedoisedela Croix-Rouge quia, comme nous l'avons
dit, procede en 1907 asa reorganisation et dont nous avons publie
les nouveaux statuts 1, a reuni dans un opuscule, dont la couver-
ture est aux couleurs du pays, le texte de ses nouveaux statuts
et reglements.

On sait que la Croix-Rouge suedoise se compose de la Sociele
pour les ambulances volontaires, de la Societe des dames et de la
Societe pour l'instruction des infirmieres, lesquelles ont chacune
leurs statuts mais possedent aussi entre elles des statuts centraux
et un comite superieur (lequel dans cet opuscule prend le noni
habituel de Comite central), qui assurent l'unite" sociale et l'uni-
formite de direction.

Ce sont ces diffe>ents slatuts que contient cette publication nou-
velle, ainsi que les reglements de la maison des infirmieres, les
conditions d'entree de ces dernieres au service de la Societe' et le
formulaire d'engagement qu'elles signent pour le cas de guerre

LA CRO1X-ROUGE SUEDOISE ET SON FONCTIONNEMENT, PAR M. LE

MEDEC1NMAJOR 1WAR DAHLHEIM2

L'auteur expose dans les premieres pages de sa brochure les
origines de la Groix-Rouge. Alors me*me qu'il ne s'agit que d'un
resume, puisque son but est d'esquisser l'activite et le fonctionne-
ment de la Groix-Rouge suedoise, il laisse de cote certains traits
importants que lui eiit revele's la lecture de 1'opuscule que le Co-
mite" international a public en 1903, et ne parait pas differencier

> Voy. T XXXIX, p. 320.
2 Voy. aux Ouvrages regus, p. 136.
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suffisamment les actions, paralleles il est vrai mais distinctes, des
societes de la Croix Rouge, d'une part, comme organes prives et
indSpendants de la charity publique envers les blesses et malades,
et des Etats, d'autre part, agissant diplomatiquement et par voie
de conventions internationales, obligatoires pour tons les gouver-
nements signataires et conclues en vue de faire prot^ger les blesses
et respecter les ambulances et le personnel sanitaire.

La Soci6te su6doise, fondee en 1864, conquit rfipidement la
faveur du peuple suedois, grace a la protection puissante et gene-
reuse du roi Oscar. Des 1870 un corps sanitaire volontaire fut or-
ganise et des chaloupes canonnieres transformers en navires-
h6pitaux. Mais surtout, des 1866, la Societe s'occupade former des
inflrmieres capables. Un home fut cree ;i Stockholm pourloger les
Sieves pendant leur apprentissage et heberger celles qui s'offraient
au public dans l'intervalleentre deux places. L'importance decette
branche d'activite conduisit a la fondation, en 1901, de {'Institution
des gardes-malades de la Croix-Rouge, qui constitue un organisme
independant au sein de la Society de la Groix Rouge, occupe un
immeuble qui lui est propre et possede actuellement un corps de
500 inflrmieres formees et tenues de servir en cas de guerre

Des 1883 s'etait constitute en outre line Association de samaritains
travaillant a rendre leurs meinbres capables, au moyen de cours
d'instruction, de procurer des soins aux victimes d'accidents. Plus
de 15,000 samaritains, appartenant a loute les classes sociales, ont
et6 forme's. Elle a eveille dans le public des preoccupations de se-
cours au prochain qui etaient auparavant peu comprises et pen
repandues.

Si la Societe suedoise de la Croix-Rouge n'a pas eii l'occasion
d'6prouver ses forces sur un champ de balaille, elle a collabore en
mairites occasions a I'nsuvre de secours aux blesses, par l'envoi de
medecins, comme en 1870 1871 et pendant laguerrerusso-japonaise,
oudesceursde la Croix-Rouge, comme durant la guerregreco-tur-
que, ou enfin en joignant ses caisses de materiel de secours, ses
dons en argent a ceux desautres pays en faveur des victimes ou de
leurs families.

A l'instigation du prince Charles, la Cioix-Rougefut r6organis6e
en I905et1906et elle doit unegrande reconnaissance a son president
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d'alors qui se consacra avec tout soncoeur an d6veloppement de la
Croix-Rouge sur ces bases nouvelles.

Des 1900 avait 6t6 cr66e la Sociitede la Reine Sophie pour amster les
ambulances de I'arme'eet de la marine, a laquelle estduela constitution
des ambulances volontaires et leur multiplication. Enfln en 1905,
fut fondle la Sodete suedoise pour I'emploi des chiens sanitaires en vue
de la recherche des blesses sur le champ de bataille.

Nous avons parl6 pr6cedemment de cette reorganisation rgcente
de la Society suedoise, et avons publie ses statuts et ceux de sou
Conseil central 1.

Elle est presided par le due de Wastergotland, dont l'Snergique
impulsion favorise grandement son extension dans les couches de
la population ou la grande idee humanitaire qui inspire loute I'ceu-
vre n'a pas encore sufflsamment pene'tre'.

SUISSE

LA SOC1ETE SUISSE EN 1008

Le personnel de la Direction a <5t6 notablement modifie' par suite
du d6ces de son president M. de Steiger2, de MmeVilliger-Keller,
presidente de la Societe d'utilite' publique des femmes suisses.
M. de Steiger a 6te remplace, comme on sait, par M. H. Pestalozzi,
president de la Ville de Zurich Nous avons donne la composition
de la Direction dans notre Bulletin de juillel 1908 s, en rendant
compte de I'assembl6e des d61£gues tenue d Geneve le 31 mai 1908.

La Direction a e'te' appelee a s'occuper de la ieglementalion de
la fondation : Etablissements de la Croix-Rouge pour gardes-ma-
lades. L'emprunt a lots n'a pas encore pu etre 6mis, vu les circons-
tances d^favorables.

1 Voy. T. XXXVIII, pp. 237, 320, 323.
2 Voy. T. XXXIX, p. 175.
8 Voy. T. XXXIX, p. 254.


