
Suedo
Compte rendu de I'activit6

de la Croix-Rouge suedoise en 1921 \

Le Comite central de la Croix-Rouge suedoise a fait parvenir
au Comite international de la Croix-Rouge un rapport sur son
activite pendant la periode comprise entre le ier juin 1921 et
le 31 mai 1922.

A la fin de l'annee 1920, la Croix-Rouge suedoise disposait
encore d'une somme de 246,867.07 cr. suedoises provenant des
subventions de l'Etat pour 1'action de la Croix-Rouge. a l'etran-
ger. Cette somme s'est accrue de nouvelles subventions se mon-
tant a 83,375.12 cr., donnant au total 330,242.19 cr. Les depen-
ses au cours de l'annee 1921 sur ce credit ont ete les suivantes :

Pour l'expedition en Pologne.... cr. 57,777-75
Pour les refugies en Finlande et

et Esthonie » 10,000.00
Aide a l'Allemagne » 49,644.20
Aide a la Russie » 12,185.98
Aide aux prisonniers de guerre.... » 34,858.93
Aide aux refugies de Crimee » 20,000.—

soit un total de cr. 184,466.86

La situation financiere de la Croix-Rouge au ier Janvier 1922
accuse une fortune de 8,962,741.50 cr., tant en obligations qu'en
immeubles et materiel.

Les recettes de l'exercice s'elevent a 4,668,741.56. Dans ce
chiffre, la semaine de la Croix-Rouge figure pour une somme de
337,701.76 et les loteries organisees au benefice de la
Societe, pour une somme de 27,061.59 cr.

Les depenses administratives atteignent 238,707.30 cr., les
secours accordes 1,388,021.41 cr.

1 Arsberdttelse over Svenska Rb'da Keysets verksamhet. Avgiven
till Arssammantradet 1922. — Stockholm, impr. Nya Tryckeri-
bolaget. 1922. In-8, 112 p.
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Voici le detail du tableau des secours :

Pour l'Autriche cr. 1,054,090.49
Pour le travail international :
en Allemagne cr. 85,600.10
en Hongrie » 16,700.—
en Russie » 15,136.60
dans les pays baltes » 14,694.53
en Turquie » 3.175—
en Ukraine » 2,000.—
travail international en general

et frets » 16,810.35
prisonniers » 77,289.30
secours en Suede et a l'etranger. » 28,803.31
secours au Nord-Suede » 73,721.73 cr. 333,930.92

cr. 1,308,021.41

On remarquera que les secours en Suede n'atteignent qu'un
peu plus de 100,000 cr., soit le 7,3%.

Le compte rendu est divise en deux parties : activite nationale
et activite internationale de la Croix-Rouge suedoise. Dans ce
dernier chapitre figure notamment la participation de la Croix-
Rouge suedoise a la Xme Conference internationale de la Croix-
Rouge, l'aide de la Suede a la Russie affamee, l'expedition
de secours a Gammal-Svenskby, les secours a l'Autriche, 1'Al-
lemagne, la Hongrie, en faveur des enfants eprouves par la
guerre, aux prisonniers de guerre, etc.

La Croix-Rouge suedoise est certainement une des Societes
nationales qui font le plus pour l'entr'aide internationale.

Secours aux enfants des pays eprouves.

Par lettre en date du 19 mai 1922, la Croix-Rouge suedoise
annonce au Comite international que l'action de secours entre-
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prise par elle en faveur des enfants eprouves par la guerre, des le
printemps de l'annee 1919, vient de prendre fin.

Au debut de 1919, la Pologne, l'AUemagne, l'Autriche, les
Etats Baltes, la France et la Belgique furent invites a envoyer
en Suede, pour les mois d'ete, des enfants sous-aliment es. Les
enfants furent repartis entre les differentes regions de la Suede.
Les frais de voyage 6taient couverts au moyen de fonds recueil-
lis dans le pays, tandis que les families qui recevaient les enfants
se chargeaient de leur entretien et habillement. Le nombre des
enfants h£berges en Suede en 1919 fut de 3,400 environ, en 1920
de 14,400 environ, en 1921 de 5,300 dont 2,500 resterent encore
en 1920, de sorte que le nombre des enfants ayant be"neficie
de l'hospitalite sue'doise s'eleve a 21,000 environ. Des Scoles
speciales furent £tabries pour ces enfants, afin de leur donner
occasion d'y poursuivre leurs etu#es. Des inspecteurs furent
nommes pour s'assurer sur place des conditions ou ces enfants
vivaient. L'etat sanitaire parmi eux etait en general des meil-
leurs.

Des milliers de lettres des enfants, ayant profite de l'hospita-
lite suedoise, et de leurs parents, temoignent de leur reconnais-
sance et, cette ceuvre actuellement terminee, la Croix-Rouge
suedoise peut constater avec satisfaction que ses efforts n'ont
pas ete vains et que cette action humanitaire a porte de bons
fruits.

sUlSSQ

Alliance suisse des Samaritains ].
VAlliance suisse des Samaritains a tenu ses assemblies gene-

rales a Zurich le 21 et 22 aout 1920, et le 12 et 13 juin 1921 a
Interlaken.

1 Schweizerischer Samariterbund. xxxn. Tdtigkeits-Bericht iiber
die Geschdftsjahve 1920 und 1921. xxxnme Rapport de gestion
de l'Alliance suisse des Samaritains. Exercices 1920 et 1921. —
Olten, impr. Dietschi, 1922. In-12, 68 p.
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