
Le Congres de la Croix-Rouge suedoise k Gothenbourg,
tenu le 30 juin 1923.

Le Bulletin a publie en juillet dernier le discours d'ouverture
prononce par S. A. R. le prince Charles de Suede au congres de
la Croix-Rouge suedoise a Gothenbourg (p. 760). Les lignes qui
suivent donneront un apergu de ce que jut cette solennite. (N. d. 1. R.).

Depuis des mois deja le programme du congres avait e"te
elabore dans ses moindres details, ainsi que toutes les questions
ayant trait a l'amenagement des logements et l'organisation
de trains speciaux pour les participants au congres. Grace a
une organisation ingenieuse, les frais de voyage et de sejour a
Gothenbourg furent reduits a un minimum, ce qui permit meme
aux moins fortunes de se rendre au congres de la Croix-Rouge
suedoise et de visiter a cette occasion 1'exposition de Gothen-
bourg.

Le 29 juin deja, la veille de l'ouverture du congres, LL. AA.
RR. le prince Charles, president de la societe suedoise de la Croix-
Rouge, et la princesse Ingeborg, membre honoraire du Comite
central de la societe, arriverent a Gothenbourg. Outre les autori-
tes locales, se rendirent a la rencontre de LL. AA. RR. les represen-
tants du comite de district de la Croix-Rouge de Gothenbourg,
des membres de la Croix-Rouge de la jeunesse, des eclaireurs
et un grand nombre de membres du congres, qui, a l'arrivee du
president venere de la societe et de la princesse, leur firent une
ovation spontanee.

Le 30 juin eut lieu l'ouverture du congres. Le congres ayant
un caractere purement national, les invitations d'y prendre
part ne furent lancees qu'aux societes scandinaves de la Croix-
Rouge, soit aux societes danoise, norvegienne et finlandaise,
ainsi qu'au Comite international et a la Ligue des societes de la
Croix-Rouge. Les societes danoise et finlandaise furent repre-
sentees par leurs secretaires generaux, le Comite international
par un de ses vice-presidents, le professeur Logoz, et la Ligue
par un fonctionnaire de son secretariat, M. Petersen.
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L'ouverture solennelle du congres eut lieu dans le nouveau
hall tres imposant du congres, sous la presidence du prince
Charles, qui, apres avoir souhaite la bienvenue aux represen-
tants etrangers et aux membres suedois du congres, pronon5a
le discours publie ici-meme il y a trois mois. Apres ce discours
qui fut suivi de longs applaudissements, le secretaire general,
baron Stjernstedt, donna connaissance de l'activite de la Croix-
Rouge suedoise pendant les annees de guerre et d'apres-guerre.
Des discussions s'engagerent ensuite sur differents problemes
actuels de la Croix-Rouge, tels que la question de l'activite de
la Croix-Rouge suedoise en temps de paix, la question de l'orga-
nisation de l'oeuvre de la Croix-Rouge dans les sections, la ques-
tion du transport des malades a la campagne, etc. Les discussions
furent d'un tres grand interet et aussi d'une grande valeur pour
la Croix-Rouge suedoise ; elles ne manqueront pas d'avoir une
influence importante sur l'elaboration du futur programme d'ac-
tivite de la societe.

Avant la cloture du congres le vice-president de la Croix-
Rouge suedoise, le lieutenant-general H. Jungstedt, remercia
au nom du congres le president de la societe, le prince Charles,
de son activite au profit de la societe, qui sous sa sage direction
a atteint un developpement qu'elle n'eiit jamais reve jadis.
II presenta en meme temps a S. A. R. un album avec les photo-
graphies de tous les membres du Comite central et des comites
de district de la societe.

Le soir un banquet de 3,000 couverts eut lieu pour les membres
du congres. Pendant le repas le prince Charles, s'etant d'abord
adresse aux representants suedois du congres, exprima en quel-
ques mots sa joie de voir les representants du Comite internatio-
nal et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge ; sur quoi le
vice-president du Comite international, M. le professeur Logoz,
repondit par un brillant discours en souhaitant a la societe sue-
doise de la Croix-Rouge et a. son haut president un heureux
avenir. Le lendemain de la session les membres du congres sai-
sirent l'occasion de faire le tour de l'exposition universelle de
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Gothenbourg et d'inspecter les differentes sections de l'expo-
sition et surtout celle de la Croix-Rouge. Pendant toute la jour-
nee, ainsi qu'a l'arrivee de LL. AA. RR. a Gothenbourg, les prin-
cipales rues et l'emplacement de l'exposition furent richement
pavoises et decores de drapeaux a croix rouge ; le soir
sur la place de l'exposition du congres fut tire un feu d'artifice
magnifique.

Le nombre des delegues au congres fut de 6,000 environ, soit
8% du total des membres de la Croix-Rouge suedoise.
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