
Suede

Revue de la Croix-Rouge suedoise

Le numero 6 de la revue de la Croix-Rouge suedoise « Vart
Roda Kors » publie en premiere page un appel de son president,
le comte Folke Bernadotte de Wisborg, intitule « L'Europe en
detresse », invitant le peuple suedois a continuer son action de
secours, plus urgente que jamais, en faveur des victimes de la
guerre. Le fascicule contient la suite n° VII de I'article consacre
a l'aide de la Suede aux pays mediterraneans (Grece, Albanie,
Yougoslavie, Bulgarie, Roumanie et Italie). Un document
inedit, tire des archives de la Croix-Rouge suedoise, est publie
pour la premiere fois ; c'est l'extrait d'une lettre adressee par
le prince Carl le 4 avril 1933 au president de Hindenbourg a
propos des persecutions de Juifs en Allemagne.

L'infirmiere Verna Hagman nous parle de son activite a
l'hopital d'Addis Abeba, dirige par le Dr Erik Norup de Lund,
assiste d'un personnel medical suedois (6 medecins et 14 infir-
mieres).

Parmi les autres articles, il convient de mentionner : « Jubile
de l'adresse des cadeaux de Noel 1927—1946», par Gosta
Gothlin ; « Depuis la tente laponne jusqu'a l'ecole moderne »,
par Mme E. Thufvesson ; « Un livre d'ecole amusant, pour 50
centimes», edite par la Croix-Rouge suedoise ; «Maison de
vacances pour des menageres », par Dagmar Olof-Nilsson.

D'autre part, la medaille commemorative de la Croix-Rouge
de Norvege a ete remise a la ressortissante allemande Hildgunt
Cassenhaus qui, au risque de sa vie, a prfite une assistance
charitable aux prisonniers. Sans son aide, jamais les pasteurs
n'auraient pu penetrer dans les prisons pour y dispenser les
secours de la religion ; elle a sauve certainement la vie a de
nombreux Norvegiens et Danois.

Suisse
Hebergement d'enfants allemands '

Des enfants allemands sont accueillis en Suisse depuis le mois
de mai 1946, par convois de 450 pour trois mois. Us proviennent
de la zone britannique.

1 Extrait de La Croix-Rouge. Organe officiel de la Croix-Rouge suisse
et de 1'Alliance suisse des Samaritains, Soleure, n° 49, d6cembre 1946.
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