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ge britannique permirent de conserver les provisions recues et
achetees. De nombreux volontaires vinrent chaque jour travail-
ler a la confection des vetements necessaires aux refugies serbes.
Du mois de mai 1917 a la fin de la meme annee, plus de 1st. 11,000
furent consacrees a des achats de vetements pour la Serbie. La
section chargee de ce travail et des envois de vetements et de
nourriture en Serbie continue son oeuvre encore actuellement.
De nombreux concerts, conferences, receptions firent connaitre
dans toute la Grande-Bretagne le but philanthropique de la
Societe, notamment dans les colonies serbes de diverses localites
anglaises. Les soldats serbes en traitement dans les hopitaux a
Londres recurent de nombreuses visites et purent rencontrer
leurs compatriotes. Apres la signature de l'armistice, la Croix-
Rouge serbe s'est engagee dans 1'immense entreprise de la re-
construction de la Serbie1.

L'activite Internationale de la Croix-Rouge suedoise -.

I. Les « enfants de guerre »

Au printemps 1919, le Comite superieur de la Croix-Rouge
suedoise fit appel au public pour savoir s'il se trouvait des
families suedoises qui prendraient chez elles pendant l'ete des
enfants sous-alimentes des pays belligerants. Ayant recu quantite
de reponses favorables, le Comite superieur crea un comite pour
« enfants de guerre » sous-alimentes, sous la direction de Mme

Lizinka Dyrssen. Le lieutenant Egnell fut nomme chef technique

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 616.
2 Svenska Roda Korset. Tidskrift for Frivillig Sjuhvard, tolvte

argangen. Redaktion : Dr Carl Ekeroth : Svenska Roda Korset,
Artillerigatan 6, Stockholm, 1920, N° 6. — Stockholm, P. Palm-
quist, 1920. In-8, p. 79-107. — Traduit par Mme D. Maillart.

— 876 —



Suedo
de ce bureau, assiste par M1Ies Elsa Uggla et Cecile Cedercrantz.

Les provinces baltiques, I'Allemagne et l'Autriche accepterent
l'invitation de la Croix-Rouge suedoise et les transports furent
organises. Ces differents pays se chargerent du choix des enfants,
de la premiere visite medicale et de leur « epouillement», ainsi
que du transport des enfants allemands et autrichiens, jusqu'a
Sassnitz.

Les organisations fondees dans ce but e"taient : en Allemagne
« Deutscher Frauenverein », « Landaufenthalt fur Stadtkinder»,
« Deutsche Wohlfartstelle »; en Autriche : « Tagesheimstatten
fiir Krieger-Waisen und Kinder», cette derniere dirigee par la
baronne Louise von Leithner. MIIe Eva Flach fut envoyee a
Berlin pour donner tous les renseignements necessaires aux socie-
tes allemandes.

Le nombre des enfants qui furent recus en Suede pour une
duree de trois mois etait de 3,394, dont 233 baltes, lettons et
esthoniens, 1,692 allemands, 1,244 autrichiens, 50 tchecoslova-
ques, 25 russes et 150 suedo-allemands. Les transports de la loca-
lite etrangere d'embarquement jusqu'au lieu de destination furent
payes au moyen d'une collecte suedoise. Les parents adoptifs
payaient en general le sejour des enfants ainsi que leur habille-
ment, et les inspecteurs ne cessaient de s'assurer de la bonne en-
tente reciproque. Les enfants augmenterent de poids, prirent
bonne mine et belle humeur.

Comme dele"gues, avaient ete envoyes Frl. von Ziethen pour
les enfants allemands, Frl. Trunz pour les enfants autrichiens,
et deux autres infirmieres allemandes, soeur Elisabeth von
Dewitz et sceur Helene Reiners. Environ 50 enfants ont ete auto-
rises a passer l'hiver en Suede. Au depart, on distribua 9 kg. de
vivres a chaque enfant, a cote de 2 kg. de vivres pour le voyage
et on completa rhabillement de la plupart d'entre eux.

Ayant recu de nouvelles demandes pour 1'annee 1920, le comite
se reunit le 10 decembre 1919, et il fut decide de renouveler
cette activite au cas ou Ton reussirait a se procurer l'argent
necessaire. Aussitot les mesures necessaires furent prises, mais
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on decida de faire payer cette fois 80 cour. par les organisations
des differents pays pour le transport de chaque enfant. Au com-
mencement de mai 1920, la Croix-Rouge suedoise avait deja recu
9,000 demandes. Le premier transport eut lieu le 3 Janvier 1920,
suivi bientot de sept autres, en tout environ 4,400 enfants.

Le Comite superieur sollicita du roi l'autorisation d'introduire
en Suede 9,000 enfants, ce qui fut accorde. Pour atteindre ce
nombre il reste done encore plusieurs transports a faire.

II. Expeditions sanitaires de secours
Voy. Bulletin, t. LI, p. 778.

III . Aide aux pays eprouves par la guerre, sous forme de vivres,
objets divers et dons d'argent

Etant donne la difflculte de donner des soins aux enfants
en Allemagne, a cause du grand manque de linge et de vetements,
le Comite superieur decida, au mois d'avril 1919, de faire une
collecte en Suede pour s'en procurer. Cette tache fut confiee au
major general R. Berg, a Mme H. Munck, Mlle Gerda Odman, M. Ed.
Johanson et au directeur Albert Zetterlund. On fit de nouveau
appel au public, et e'est a Stockholm que tous les dons furent
tries, confectionnes et emballes. Le premier envoi put etre effec-
tue le 24 mai; il se composait de 80 caisses d'un poids total de
5,400 kg. Dans le courant de l'ete, la Croix-Rouge suedoise
expedia encore quatre wagons de marchandises. Le total des
caisses se montait a 425 pesant 25,000 kg., qui furent distributes
par le « Deutsche Wohlfartstelle » a Berlin.

Sont egalement a mentionner : l'envoi par la Croix-Rouge sue-
doise de 65,000 tonnes de harengs, commandes par l'Allemagne et
dont 1'Entente avait autorise la distribution si celle-ci etait
faite par la Croix-Roige (juin 1919) ; une collecte de farine
faite par les enfants suedois pour leurs petits amis allemands,
une collecte de linge et un envoi de vaseline aux hopitaux alle-
mands pour environ 3,000 cour.

Le Comite superieur envoya en outre a Mme von Thiele-Winsk-
ler, qui avait fonde un asile pour enfants a Mecklenbourg, ainsi
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qu'a d'autres institutions pour enfants, des vivres pour environ
10,000 cour. et enfin aux colonies suedoises de Berlin et de Ham-
bourg des vivres pour 5,000 cour.

En raison de la famine croissante dans les pays centraux, la
Croix-Rouge suedoise avait lance un appel a tous les agriculteurs
pour rassembler les cereales ou des dons en argent, et elle eut
le grand bonheur de pouvoir expedier le premier train de vivres
de Tralleborg le 12 decembre 1919 a destination de Vienne, ou
il passa aux mains de la « Hilfsaktion des Schwedischen Roten
Kreuzes fur Oesterreich ».

Rapport succinct de l'activite de la Croix-Rouge suedoise
en Autriche pendant l'hiver 1919-1920.

A. Moyens de secours

1) Jusqu'a present 290 wagons furent envoyes en Autriche,
contenant environ 2,000,000 kg. de farine et 1,550,000 kg. d'au-
tres vivres ainsi qu'une petite quantite de vetements.

Prochainement suivront encore environ 2,000,000 kg. de farine
ainsi que d'autres vivres d'une valeur de 150,000 cour.

2) La somme de 200,000 cour. suedoises a ete reservee pour
la fondation d'un foyer pour enfants tuberculeux.

3) Les enfants qui necessitent d'autres soins et une meilleure
nourriture que celle qu'ils peuvent obtenir en Autriche sont invites
en Suede pour une duree de 3 a 9 mois au nombre de 6,000.

B. L'organisation en Autriche

Celle-ci comprend :
1) L'autorite directrice — le ministre de Suede a Vienne,
2) L'autorite consultative,
3) L'autorite executive.

C. L'activite de secours

Elle comprend :
1) Les cuisines : a. 59 cuisines qui nourrissent 15,000 bebes

en dessous de 6 mois, avec 1,000 calories par personne et
par jour ;
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b. Gemeinschaftskuchen (fur Mittelstand) qui resolvent cer-

taines denrees, ce qui leur permet d'abaisser leur prix de
;~ moitie pendant 3 mois pour 31,000 personnes.

2) Secours permanent aux asiles et hopitaux.
3) Certaines personnes recoivent des rations supple'mentaires :

a) veuves et orphelins, plus de 20,000 personnes ;
b) pensionnes ayant une pension inferieure a 5,000 kr. par

an, plus de 20,000 personnes ;
c) les families des prisonniers, environ 10,000 personnes ;
d) invalides, plus de 25,000 personnes.

) 4) Distributions a des foyers, societes, groupes, etc.
5) Distributions individuelles, environ 1,000 personnes.
6) Paquets suedois (dits de la couronne) valant 10 cour. sue-

f doises, contenant des vivres, environ 5,000 par mois.
> 7) Enfants envoyes en Suede (jusqu'a present 3,800 enfants

„.-' autrichiens).
--, 8) La Croix-Rouge suedoise en Autriche seconde en outre

jusqu'a un certain degre l'activite de societes de bienfaisance :
« Radda Barnen », « Provins Ostergotland », et societes diverses.


