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quete a laquelle nous nous sommes livres en 1907, a la
demande du Comite de Belgrade, sur les droits et privileges
des differentes Societes de la Croix-Rouge, et dont nous
avons consigne le resultat dans le Bulletin *.

SUEDE

La Societe suedoise de 1907 a 1911

A l'occasion de la Conference de Washington, la Croix-
Rouge suedoise publie en frangais un numero officiel illustre
de sa Revue, redige par M. le major Iwar Dalheim 2. Les
indications que nous en extrayons viennent completer
celles que nous donnions en 1909 s.

Ce fascicule publie les portraits de la princesse royale
Margaret, presidente du Comite central de la Societe de
la reine Sophie 4; du prince de Suede, Carl, president du
Comite central de la Croix-Rouge ; du baron de Stjernstedt,
commissaire royal du service sanitaire volontaire de Suede,
en temps de guerre ; de l'amirale Lizinka Dyrssen, presidente
de la Societe suedoise des femmes de la Croix-Rouge ; du
medecin en chef de l'armee, Dr Nettelblad.

A la conference de Washington ont ete delegues M. Eken-
gren, ministre de Suede a Washington et le medecin-major
Pristedt.

Le Comite est actuellement compose comme suit :

President : S. A. R. le prince Carl de Suede.

Membres : Mme L. Dryssen, nee baronne d'Ugglas, presi-
dente de la Societe des Pemmes.

1 Voy. T. XXXVIII, pp. 117, 269.
2 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 185.
3 Voy. T. XL, p. 182.
4 Voy. T. XXXVIII, p. 237.
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MM. E. Edholm, directeur-general ;
B. Pristedt, medecin-major ;
le Gomte T. Rudenschold, colonel;
le Gomte G. A. Wachtmeister, capitaine

de fregate ;
H. Westring, conseiller a la Cour supreme,

president de la maison d'infirmieres ;
J. Akermann, professeur a l'lnstitut

Carolin ;
Suppliants : MUe A. Froman ;

Mme la Generale K. Geijer, nee Glosemeyer ;
M. J. Hammar, medecin aide-major ;

Tresorier : M. I. Dahlheim, medecin major ;
Secretaire : M. A. Hultkrantz,.intendant divisionnaire ;
Suppleant: M. E. Wiklans, intendant,

Des 1907, la Societe suedoise s'est efforcee de preparer,
sur le territoire, six hopitaux fixes pour recueillir les blesses
evacues du champ de bataille, d'amenager un navire hopital
pour accompagner la flotte, de creer des sections d'infirmieres
a repartir dans les etablissements sanitaires militaires, de
fournir a certaines divisions de l'armee territoriale le mate-
riel necessaire.

Les hfipitaux seront organises dans des casernes preparees
d'avance a cet effet. Une convention avec une societe
d'armateurs assure a la Societe un vapeur approprie qui,
en trois jours, pourra etre transforme en navire-hdpital.
II pourra recevoir 200 malades, aura une salle d'operations
et des salles speciales d'isolement. La Societe a considere
comme un de ses premiers services d'augmenter le nombre
des inflrmieres afln d'en pouvoir tenir a la disposition du
servicesanitaire, apres avoir pourvu les hopitaux et le navire-
hopital. Leur nombre etait de 723 en 1911. Elle travaille
aussi a completer l'equipement sanitaire qu'elle est chargee
de fournir au landsturm. La provision de materiel qu'elle
possede a cet effet depasse la valeur de 250.000 fr. On enseigne
dans les ecoles primaires de filles a confectionner des arti-
cles d'apres les modeles de la Groix-Rouge. La portee educa-
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tive de ces travaux est evidente. Elle a frappe le president
Roosevelt lors de sa visite a Stockholm.

La Societe, poursuivant le meme but de vulgarisation,
a institue des cours de samaritains, qui enseignent aux
auditeurs soit a porter les premiers secours en cas d'accident,
soit a se preoccuper du sort de leur prochain en cas de
malheur.

La Societe c'ompte un total de 11.000 membres. Son avoir
est de 430.000 fr. La valeur totale de son materiel, de ses
immeubles et de ses fonds est de 810.000 fr.
• La Societe de la reine Sophie s'occupe de fonder des hdpi-
taux dans les circonscriptions militaires et d'organiser des
ambulances mobiles. Elle projette de ereer ainsi un reseau
de six hopitaux fixes avec 250 lits chacun, trois trains-hfipi-
tau'x, six navires-hdpitaux. Elle a constitue des colonnes sani-
taires pour le transport des blesses et les soins a leur donner
pendant le transport, soit en temps de paix, soit en temps de
guerre. Elles sont au nombre de cinq. Cette Societe dispose
d'inflrmieres par le moyen d'une convention avec les soeurs
de «Sophiahemmet» et de la maison des diaconesses de
Stockholm. Elle a fonctionne en 1910, au cours des manoeu-
vres, pour aider au transport des malades.-

Loi «ur la protection du signe et du nom de la Croix-Rouge

L O I

de protection des insignes et denominations qui, suivant des
conventions internationales, indiquent que des etablisse-
ments, des personnes ou du materiel sont destines aux
soins des blesses ou des malades en temps de guerre.

ARTICLE PREMIER. — La Groix-Rouge sur fond blanc
ou les mots de « Groix-Rouge » ou « Groix de Geneve », ne
peuvent etre employes publiquement comme insigne ou
denomination que pour le service sanitaire des armees de
terre et de mer, ou, avec l'autorisation royale, par une asso-


