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atteintes par la famine dans le district de Hissar. au
Pendjab.

Le « Fonds de guerre » dont a pu disposer le Conseil
mixte a permis de faire les attributions de sommes ci-
dessous :

a) 67.500 roupies aux « Branches » pour leur permettre
d'acheter particulierement du materiel et des reconfor-
tants («Red Cross Conforts»).

b) 65.000 roupies a d'autres organisations pour fournir
des r£confortants aux hopitaux, (et dont 50.000 roupies
ont et6 affecte'es aux colis de vivres pour les prisonniers
de guerre de l'lnde en Allemagne).

c) 44.000 roupies fournies par la Croix-Rouge au com-
missaire en Moyen-Orient.

d) 14.000 roupies pour <les depots de materiel dans
l'lnde.

e) 19.000 roupies a recevoir de la Croix-Rouge britan-
nique.

/) 26.500 roupies pour les depenses de l'administration
et la propagande.

SUQ9Q
La Croix-Rouge sugdoise et la guerre.

A l'occasion de rassemble"e generale du 4 juin 1941 de la
Croix-Rouge sue"doise, S.A.R. le prince Charles a prononce
un important discours sur La Croix-Rouge suedoise et la
guerre x; nous en de"tachons ce qui suit :

. . .Une question tres importante dans ces temps serieux
est la suivante : La Croix-Rouge a-t-elle reussi a. r^pondre a
ce qu'on attendait d'elle, et a-t-elle rempli ses devoirs ?

1 Extrait du journal Svenska Rdda Korset, juin 1941, pp
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Si Ton jugeait seulement d'apres l'intensite du travail
qui se manifeste actuellement, depuis la direction sup6-
rieure jusqu'aux plus petites sections et auxgroupes de la
Croix-Rouge, on pourrait avec confiance repondre affirma-
tivement. Mais comme il s'agit d'un jugement a porter sur
le travail de preparation de nos institutions pendant les
dix dernieres annees, la direction a fait proaSder, il y a
quelques temps, par des delegues speciaux, a une enqueue
approfondie, afin de savoir s'il n'y avait pas lieu d'intensi-
fier et de preciser davantage les mesures que la Croix-Rouge
devrait prendre. On a dit, d'autre part, qu'il faudrait une
collaboration plus intense, plus ferme, et plus nette avec les
autorites competentes et avec d'autres organisations occu-
pees de preparation a la guerre, ainsi qu'avec des experts
me'dicaux, et qu'une ample discussion serait necessaire, au
sujet du rapport a 6tablir entre l'accroissement des moyens
et les besoins, et sur la possibility de combler les lacunes
constatees, A cela je:voudraisy pour ma part, ajouter que le
peuple suedois a le droit de savoir ce qu'il peut attendre de
la collaboration de la Croix-Rouge avec les organismes de
defense de la patrie, et de quelle maniere la Croix-Rouge
utilise les moyens financiers qui lui ont ete confies. Car on
ne doit pas oublier que de bonnes innovations dans le
domaine de la defense augmentent la confiance du peuple
et, par cela m£rae fortifient egalement sa resolution de
defendre son pays. . .

Notre collaboration avec les autorites competentes est
garantie deja. par le fait que, dans la direction de la Croix-
Rouge, sont representes, non seulement les forces de defense,
mais aussi les services sanitaires, et que, dans toutes nos
directions de district, se trouvent un medecin et un rep're'-
sentant de l'armee. De plus, la direction s'est adjoint,
au cours de la derhiere annee, plus de quararxte mddecins
et autorites medicales comme conseillers et collabora-

— 85a —



Suede
teurs. Et en raison des taches de la Croix-Rouge dans le
domaine de la d6fense aerienne, les directions de nos
sections ont, en outre, des dengue's aupres de tous les
chefs de la D.A.P. ; elles travaillent de ce fait en liaison
avec les municipality. Pour etablir les nombreuses equipes
de secours de la garde civile, il a et6 ordonne' aux directions
des districts et des sections de se mettre en rapports avec
les chefs des districts de l'enrolement et de la garde civile.
En outre, des rapport 6troits se sont 6tablis avec le conseil
des « Lottas» au sujet de la participation de celles-ci,
et d'autres organisations encore, au Service de sante de
l'armSe et en ce qui concerne les conditions de leur colla-
boration.

Mais il convient aussi de reconnaitre qu'une se'rie de
nouvelles organisations se sont formees re'cemment aux
fins de mobiliser toutes les categories de la population
qui ne sont pas encore encore aptes au service de guerre
selon la loi sur le service militaire ou la loi relative auk
reserves de l'armee. Avec plusieurs de ces organisations,
la Croix-Rouge a des interdts communs, qui peuvent et
doivent etre harmonises. Au surplus, une collaboration plus
intense dans le domaine de l'hygiene sociale est egalement
envisaged par la direction, des que le temps et les circons-
tances le permettront...

...Les categories du personnel, dont l'enrolement et
l'instruction sont a la charge de la Croix-Rouge, soit en-
tierement, soit en commun avec d'autres organisations,
sont actuellement, a part les infirmieres de la Croix-Rouge,
nos sceurs assistantes, nos samaritaines des hopitaux
(auparavant d6nomm6es assistantes des hopitaux), nos
samaritaines du service familial, ainsi que les samaritains
(hommes et femmes) de la defense anti-ae"rienne passive.
C'est intentionnellement qu'on a r6uni en un seul groupe
les samaritains des hopitaux et ceux du service familial

_ 851 -



SUQ9Q

sous le nom commun de « samaritains de la Croix-Rouge ».
La raison principale en est que, tandis que les autres cate-
gories de personnel que je viens d'indiquer avaient deja
une instruction adaptee a leur tache speciale, les samari-
tains des hopitaux et ceux du service familial devaient
recevoir la me1me instruction en vue de leur emploi en cas
de guerre, c'est-a-dire, qu'ils devaient suivre le m6me
nombre d'heures d'instruction theorique et a peu pres le
me"me nombre de jours de service a l'hopital. II en est re'sulte'
un groupe de personnel plus nombreux, dont les membres,
selon le besoin, pourraient 6tre a disposition, soit comme
samaritains des hopitaux, soit dans les hopitaux militaires
et les hopitaux complementaires, soit comme samaritains
du service familial pour soigner d'une part les malades 16ge-
rement atteints, qui, pendant la guerre, ne peuvent plus
compter sur le service sanitaire civil, et d'autre part, ceux
des centres d'eVacuation et des maisons de convalescence,
ou Ton compte sur la collaboration de la Croix-Rouge...

. . .A cette occasion, je suis heureux de pouvoir vous
communiquer que, d'apres la decision du roi, les recettes
du « Fonds du jubile de Gustave V pour l'ceuvre nationale
de la Croix-Rouge », un peu plus de 6.000 couronnes, seront
affectees, cette fois, au service sanitaire de la garde civile.

Eri ce qui concerne la collaboration de la Croix-Rouge
avec le service sanitaire de la defense aerienne, il s'agit la,
a part l'instruction du personnel, que j'ai d6ja mentionnee,
d'une importante acquisition de materiel pour les postes
de secours. Je ne sais pas combien il y en a, mais leur
nombre est considerable. Pour donner a ceux qui prennent
part a l'assemblee annuelle une idee de l'etendue de la
collaboration de la Croix-Rouge dans la defense du pays
et de son role important dans cette oeuvre, la direction a
elabore, sur la base de donnees recentes, une estimation
de la valeur considerable du materiel de toute sorte, dont
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profitent, principalement, nos hopitaux et les autres
institutions pour la protection du pays. II resulte de cette
estimation que le montant total du materiel sanitaire de
guerre de la Croix-Rouge suedoise s'eleve a : 4.860.000
couronnes, y compris l'equipement de la garde civile et de
la protection aerienne. Et, pour marquer 1'intensity et
1'empressement a servir a la defense du pays qui caracte-
risent tous les organes et toutes les organisations de la
Croix-Rouge suedoise quand la patrie est menacee, je
peux indiquer que la valeur du materiel, pendant le der-
nier exercice seul, a augmente d'environ 1.560.000 cou-
ronnes, tandis que l'augmentation pendant l'annee
1939-1940 ne s'etait elevee qu'a 900.000 couronnes.

Maintenant, beaucoup de mes auditeurs aimeraient
connaltre les chiffres correspondants qui concernent le
materiel de la Croix-Rouge destine a notre activite dans
le domaine de l'hygiene sociale, c'est-a-dire a notre f6cond
travail en faveur de l'hygiene et de la sante publique.
Voici la rSponse : la valeur totale de l'activite de la Croix-
Rouge suedoise, dans le domaine de l'hygiene sociale,
s'eleve a 2.400.000 couronnes, formant la moitie de la
valeur globale d6pens6e pour la defense. La plus grande
partie de cette somme concerne le service de prets pour les
malades plus ou moins necessiteux, qui sont soignes chez
eux, dans nos hopitaux et avec le materiel de nos corps de
troupes de la Croix-Rouge et des stations de secours.

La valeur globale de tout le materiel sanitaire de la
Croix-Rouge pour notre activite pendant la guerre et pour
notre activite dans le domaine de l'hygiene sociale, se monte
a 7.260.000 couronnes.

Ce dernier chiffre et d'autres indications egalement que
je vous ai soumises sont, en effet, imposants, et surtout
rejouissants. La Croix-Rouge n'a pas sujet d'en faire
etat. Nous n'avons fait que ce que nous avions pris a notre
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charge et ce qu'on nous a demande. La Croix-Rouge
su6doise n'a rempli que son devoir; elle continuera a le
faire, dans la mesure de ses forces, aussi longtemps qu'on
aura besoin de la Croix-Rouge et qu'on pourra compter
sur la confiance du peuple.

Je pourrais, la-dessus, terminer mon apercu sur la Croix-
Rouge su6doise et la guerre. Mais, j'ai pense devoir comple-
ter mon rapport, sur l'activite de la Croix-Rouge, en
donnant quelques renseignements sur notre activity de
secours international qui, a mon avis, peut 6tre d'un intere"t
general. Ces mesures sont d'ailleurs, provoqu£es par la
guerre :

Action internationale de secours de la Croix-Rouge
suedoise 1940-194.1.

Par les
moyens de
la Croix-

Rouge sue-
doise elle-

mSme

couronnes

Par l'interme'-
diaire de la

Croix - Rouge

couronnes

tonnes
de

v6te-
ments

Pour la Finlande. .
» Norvege . .
» Pologne . .
» Belgique . .
» France. . .
J> Etats baltes

Totaux . . . .

400.000

900.000

30.000

25.000

15.000

250.000

415.000

25.000

1.000

.0

1.370.000 690.000 1.080

Dfapres les indications de ce tableau, nos deux pays
limitrophes nordiques ont ete secourus par la Croix-Rouge
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ou par l'intermediaire de celle-ci, pour une somme d'une
valeur de deux millions de couronnes environ ; a cela
s'ajoutent 1.080 tonnes de vStements. Sur ces deux mil-
lions, la part de la Croix-Rouge est de 1.300.000 couronnes.
En outre, des experts ont estim€ la valeur des vfitements
fournis pour les pays limitrophes a plusieurs millions.
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