
Recrutement de nouveaux membres
de la Croix-Rouge.

Pendant le sejour du Viking dans les eaux de Finn-
marken, un*grand nombre de pSeheurs se sont enroles
comme membres de la Croix-Rouge norvegienne.

Les hdpitaux-ambulances de LL. MM. le roi
et la reine de Norvege.

Lors de l'epidemie de typhus qui sevit a Oestfold,
la Croix-Rouge norvegienne avait mis a la disposition
des autorit^s medieales les hopitaux-ambulances du roi
et de la reine de Norvege.

Un tres grand nombre de lits, et une grande quantity
de linge et de materiel de pansement ont £te envoyes
sur les lieux.

Suodo
Transport des malades.

La Croix-Rouge suedoise mene une campagne ener-
gique contre les charlatans qui, profitant de la super-
stition des gens, exploitent la credulity des campagnards.

Perfectionner le transport des malades est, on le sait,
un des principaux objectifs de la Croix-Rouge suedoise;
au cours de I'ann6e 6coul4e, de grands progres ont ete
reanses dans ce domaine ; c'est ainsi qu'une subvention
de 27,000 couronnes a et6 accorded pour la creation
de transports de malades dans le gouvernement de Stock-
holm et qu'un grand nombre d'auto-ambulances ont ete
achet^es par les differentes sections de la Croix-Rouge.
On a elabore de nombreux dispositifs — en particulier

— 91 —



Suedo

un brancard special — pour adapter les automobiles au
transport des malades.

Le transport des malades par la voie des airs realise
egalement des progres. Ee"cemment,leParlement a accords
une somme de 32,500 couronnes (45,000 fr. suisses) pour
6tablir un hangar pour l'avion sanitaire Oestersund;
il a donne en outre 25,000 couronnes (soit 37,000 fr.
suisses) pour servir a l'organisation des transports de
malades par avions. La Croix-Eouge su^doise se propose
d'acheter un nouvel appareil qui pourrait etre utilise
en e'te' comme en hiver dans le district de Norbotten ;
1'appareil actuel servira de reserve.

L'activite' de la Croix-Bouge su&loise dans le domaine
des transports de malades jouit d'une grande popularity
dans le pays tout entier ; des donations destinies a l'orga-
nisation des transports aeriens affluent continuellement,
et; tout dernierement encore, une g^n^reuse donatrice
a mis une somme de 30,000 couronnes (44,000 fr. suisses)
a la disposition du Comite central de la Croix-Eouge
sue"doise pour faciliter l'achat d'un nouvel avion.
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