
Le ier avril 1920, a ete cree un bureau d'informations special
qui s'occupe de recueillir des renseignements sur le sort, l'etat
de sante et le lieu de residence des citoyens russes a Fetranger
d'une part, des citoyens etrangers de l'autre. Durant le pre-
mier semestre de son activite, ce bureau a recu 14,129 demandes
et a communique 3,978 reponscs.

Suedo

Activity de la Croix-Rouge suedoise.

Stockholm, le 20 juin 1921.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« Le Comite central de direction de la Croix-Rouge suedoise a
l'honneur de vous communiquer un expose sommaire sur F acti-
vite de la Croix-Rouge suedoise en ces derniers temps.

Action internationale.

« Les actions suedoises internationales, telles que : Faction de
secours en faveur des enfants des pays eprouves par la guerre,
1'action de secours en Autriche, en Hongrie et a Berlin, l'ceuvre
d'assistance aux blesses russes a Waikull, ainsi que Faction de
secours aux prisonniers de guerre venant de Sibe'rie ont continue
leur travail difficile aussi pendant les mois d'avril et de mai.
A peu pres 5,000 enfants des Puissances centrales ont trouve
hospitalite en Suede pendant les mois d'ete. L'action de secours
& Berlin, quoique de fraiche date, a deja reussi a conquerir les
sympathies publiques, ce que prouvent les frequentes marques
de reconnaissance recues.

« L'action de secours en Autriche et en Hongrie fonctionne re-
marquablement, et pendant le mois d'avril les quantites ci-des-
sous ont ete distributes :
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Suedo
plus de 76,000 kg. de farine,

15,000 » graisse,
23,000 >> pommes de terre,
33,000 » riz, et 85,000 portions de soupe,

etc., etc.

« Aux prisonniers de guerre rentrant de Russie, via Riga, des
conserves, des vivres, des vetements, etc., furent distribues
par les soins de la Croix-Rouge suedoise.

« Comme le nombre des prisonniers de guerre diminue, le dele-
gue special de la Croix-Rouge suedoise a Riga a ete rappele.
Toutes les provisions restantes, appartenant a la Croix-Rouge
suedoise, sont reraises entre les mains des representants de l'or-
ganisation du professeur Nansen.

« Outre ces actions permanentes, la Croix-Rouge suedoise a
accords les appuis financiers suivants (exprimes approximati-
vement en monnaie francaise) :

6,000 francs aux ecrivains allemands necessiteux (fonds de
Schiller),

1,500 » au service de secours feminin de Hanovre,
30,000 » aux enfants necessiteux de France,
66,000 » aux refugies russes a Constantinople,
30,000 » aux enfants necessiteux d'Allemagne,
6,000 » a un asile, destine a hospitaliser des enfants

abandonnds de Hongrie,
9,000 » aux enfants baltes en Esthonie,
6,000 » aux enfants de nationalite suedoise en Esthonie,
9,000 » aux etudiants de Graz,
3,000 » aux enfants des refugies ukrainiens en Pologne,
1,290 !> aux refugies ukrainiens en Pologne,
3,000 » subvention a l'asile de Waikull en Esthonie,
6,000 )> aux enfants russes necessiteux de Petrograde,

30,000 » aux enfants necessiteux de Vienne (colonie
d'ete),

3,000 » a l'asile d'enfants «Concordia », a Budapest,
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3,000 francs aux enfants necessiteux de Riga (achat d'huile
de foie de morue),

15,000 » aux enfantssuedoisdeBerlin, Kiel et Hambourg.

« A la suite d'une demande des autorites polonaises, la Croix-
Rouge suedoise s'est chargee de couvrir les frais de route pour
une centaine d'enfants polonais, auxquels on a pu procurer hos-
pitality en Suede pour les mois d'ete.

Action nationale.

« Grace aux circonstances, nous avons la possibilite de vouer
toutes nos forces a Faction de paix, c'est-a-dire a 1'action sociale.

« L'action sociale a a noter entre autres les decisions et amelio-
rations suivantes :

«II fut decide d'elaborer un nouveau programme supplemen-
taire pour Faction sociale.

«II fut decide d'etablir a Stockholm des cours d'instruction
pour les futures directrices des cours d'hygiene.

« Pour la mise en ceuvre d'une Croix-Rouge de la Jeunesse en
Suede, une commission speciale fut nommee, qui se chargera
des soins d'organisation de cette branche.

«La campagne de recrutement fut confiee a une commission
speciale, qui s'occupa des questions d'organisation de la «Se-
maine de la Croix-Rouge». A ce sujet, un rapport special sera
dresse '.

«Une multitude de mesures et d'ameliorations locales moins
importantes furent en outre realisees dans les diverses regions du
royaume.»

La " Semaine de la Croix-Rouge suedoise „.

Stockholm, 20 juin 1921.

An Comite international de la Croix-Rouge, Geneve,

<i Par la presente le Comite central de direction de la Croix-

1 Voy ci-dessovis.
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Rouge suedoise porte a votre connaissance les resultats appro:
matifs de la « Semaine de la Croix-Rouge suedoise». Grace
l'organisation du service de propagande, le nombre des nouvea
membres de la Croix-Rouge atteint a peu pres 20,000. Dans p
-de 2,300 eglises et 16,000 6coles du royaume, la cause de la Cro
Rouge fut propagee.

« Dans les 300 sections de la Suede, environ 700 fetes de diJ
rentes sortes (fetes d'eglises, fetes musicales, fetes de sport) el
furent organisees, et reunirent un public d'environ 300,000 p
sonnes.

« Le benefice net pour toute la Suede peut etre evalue a en
ron 500,000 cour. suedoises.

« Vu l'etat economique du pays, qui passe actuellement ]
une crise commerciale et industrielle desastreuse, le resul
final peut etre juge pour la Suede comme brillant et depassi
toutes nos esperances.

« Un rapport d^taille, relatif aux questions d'organisat
purement techniques vous sera prochainement envoy e, et
Comite central de direction de la Croix-Rouge suedoise se flc
de l'espoir que les experiences de notre semaine de la Cn
Rouge pourront etre utiles aux soci^tes sceurs des autres pay

Rapport sur l'activite' de la Croix-Rouge sue'doise
de 1920 a 1921.

Publications.

Arsberattelse over Svenska Roda Korsets verksamhet avgi
till Arssammantradet 1921. — Stockholm, Nya Tryckeribola
1921. In-8, 89 p.

La Croix-Rouge suedoise vient de faire parvenir au Cor
international de la Croix-Rouge un rapport sur son activite
ier juin 1920 au 31 mai 1921. II a ete maintes fois question
mSme de la belle activite de la Croix-Rouge sue'doise au p
de vue international.
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Suodo
Voici le detail des sommes allouees par le Riksdag a la Croix-

Rouge suedoise pour cctte action :

Cr. 1,000,000 pour le travail a l'etranger de la Croix-Rouge

suedoise, somme sur laquelle la direction de l'Etat a donne

cr. 883,670 et le departement de l'etranger cr. 189,000 pour

secours aux prisonniers de guerre.

RFXETTES

Pour l'expedition en Pologne... . cr. 250,000.—

» (recettes diverses) » 1,303.28 cr. 251,303.28

» refugies russes en Finlande et Esthonie. . . . » 20,000.—

» secours en France » 100,000.—

>> secours en Allemagne » 100,000.—

» secours pour la lutte contre l'epidemie en

Esthonie » 10,000.—

» secours en Russie (secours

a Petrograde) » 100,000.—

1) (recettes diverses) » 932.67 » 100,932.67

» prisonniers de guerre » 250,000.—

» » par le departement

de l'etranger » 189,000.— » 439,000.—

» (secours) lutte contre l'epidemie dans l'Est

de l'Europe » 53,670.—

cr. 1,074,905.95

DEPENSES

Pour l'expedition en Pologne cr. 184,452.60

» les refugie's en Finlande et

Esthonie cr. 9,686.40

» avances » 10,000.— » 19,686.40

» secours en France (avances) » 100,000.—

» » Allemagne » 5°,355-8o »
i> » » (avances) » 30,000.— » 80,355.80

A reporter 384,494.80
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