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comprendront des cours pratiques dans les hopitaux sur la chi-
rurgie, les maladies internes, les maladies infantiles. Le direc-
teur de l'ecole est M. Julji Hr. Aleksandrowicz, bien connu par
ses oeuvres sociales et humanitaires.

L'activite internationale de la Croix-Rouge suedoise.

Ill (suite)1

L'activite suedoise en Autriche ne forme qu'un seul front sous
le nom de «Hilfsaktion des Schwedischen Roten Kreuzes fur
Oesterreich » avec les sous-divisions suivantes :

« Schwedisches Rotes Kreuz » ;
« Radda Barnen » ;
« Provinz O est ergo tland » et
«Verschiedene Hilfsgruppen ».

Le resultat de la collecte de ble pour semailles fut excellent
pendant les mois de novembre et de decembre, mais comme il
baissa sensiblement durant le mois de Janvier, le comite jugea le
moment venu d'interrompre cette forme de secours.

L'activite de la Croix-Rouge suedoise semble avoir stimule
d'autres groupes et corporations, voire meme des particuliers, a
venir en aide a l'Autriche-allemande ainsi qu'a d'autres pays
eprouves.

Parmi ceux qui ont le plus de droits a la reconnaissance de la
Croix-Rouge sont les Comites de district, «Radda Barnen»,
«1'Organisation des ouvriers suedois», «le Comite auxiliaire
suedo-autrichien», les secretaires de la mairie a Stockholm et a
Vesteras, certains groupes comme ceux des officiers, des employes
de la poste ou des cheminots, des regents d'ecole et d'autres
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corporations dont les collectes, reparties ensuite aux necessi-
teux par le Comite superieur, rapporterent des quantites impor-
tantes de vivres de toutes sortes, de vetements et de l'argent.

D'apres un arrangement avec la Banque de Commerce sue-
doise, cette banque tient a disposition des cheques de vivres au
prix de 10 kr. le cheque. Les acheteurs de cette sorte de cheques
peuvent les envoyer a Vienne a une ou plusieurs personnes de
leur choix. Par l'entremise du capitaine Isberg, la Croix-Rouge a
obtenu les noms et les adresses de plusieurs milliers de necessi-
teux a Vienne. On peut aussi s'adresser directement au Comite
superieur qui se charge de toutes les demarches.

Un cheque de ce genre permet au destinataire de recevoir pour
9 kr. de vivres de notre stock a Vienne. La difference de la valeur,
soit r kr., est destinee a couvrir le transport et les autres depenses
des futurs envois, puisque, grace a l'argent encaisse pour les che-
ques, la Croix-Rouge est a meme d'acheter de nouvelles provi-
sions.

Ceux qui le desirent peuvent ainsi secourir, chaque semaine ou
chaque mois, une certaine personne et famille ; c'est done la une
forme de secours suivie et effective.

Le directeur Karl Gronvall a bien voulu seconder le Comite
superieur dans ses achats.

L'ingenieur Hans Fraenkel organisa une expedition en bateau a
moteur a Riga au printemps dernier pour y secourir des Suedois,
expedition a laquelle la Croix-Rouge contribua avec 5,000 kr.
pour achat de vivres. Ayant constate que les conditions sani-
taires y etaient deplorables et que l'aide de la Croix-Rouge sue-
doise serait urgente, le Comite superieur decida d'y envoyer des
remedes (vaccins contre le typhus, la petite verole et l'ente-
rite), du materiel sanitaire ainsi que du savon et du materiel
de disinfection, de la valeur de 20,000 kr. environ. Le tout y
fut transports 1'ete dernier par bateau a vapeur.

C'est egalement en septembre 1919 que la Croix-Rouge expe-
dia pour environ 5,000 kr. de farine, de sucre, de cafe et de
lait sterilise au Tyrol, qui souffrait terriblement du manque de
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vivres et se trouvait dans l'impossibilite de soigner ses propres
soldats rentrant de captivite.

Au mois de novembre 1919 le prof. Ziedler, chef de la division
de laCroix-Rouge russe enFinlande signala a Stockholm la grande
misere qui regnait parmi les 8,000 fugitifs russes chasses de leurs
villes brulees et qui se trouvaient sous l'autorite du gouverne-
ment finlandais sur le front finno-russe. Us se composaient pour
la plupart de femmes et d'enfants dans l'etat le plus precaire.
La premiere aide leur vint du Comite auxiliaire suedois pous les
fugitifs russes, qui y envoya la somme de 15,000 mrk. finlandais.
Le Comite superieur y ajouta encore 5,000 kr.

Le Departement de l'exterieur recut au mois de decembre une
demande pour secourir les Strangers habitant Budapest. A cet
effet le Comite superieur alloua 900 kr., somme qui, changee
en argent autrichien, se monta a 36,000 kr., qui furent transmi-
ses au comite de secours de Budapest sous la protection de la
Croix-Rouge internationale.

Pour subvenir jusqu'a un certain degre au manque de medi-
caments et de moyens de disinfection en Esthonie, le Comite
superieur envoya au mois de Janvier de cette annee, au consul
suedois a Reval, 2 tonnes de creosote, 2 tonnes de formaline,
10 kg. de soufre, 500 tubes de salvarsan de force differente, 200
kg. de savon noir, 200 kg. de vaseline, 100 kg. d'eau oxygenee,
2,000 pastilles de sublime, 20 kg. d'acide acetyl-salicylique, 3 kg.
de sulfate de quinine, 20 kg. d'huile camphre'e, 20 kg. de gouttes
pectorales Rosen, 5 kg. de sels de bismuth, 2,5 gouttes d'opium,
0,5 kg de codeine et 2 kg. de cafeine, etc., etc. Une certaine quan-
titedeserum anti-diphterique fut expediee plustard, ainsi que de
grandes quantity's d'habits de la part du «Comite de secours
suedois pour les fugitifs russes » et de la part de la Societe << Radda
Barnen».

Au debut de 1920, arriva au Comite superieur la nouvelle
de la profonde misere dans laquelle se trouvait Budapest, dont
la population avait presque double a cause de l'affluence de
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tous ceux qui fuyaient les patries du pays envahies par les
voisins.

Le capitaine Isberg fut envoye pour examiner successivement
la situation a Vienne et en Hongrie. Selon lui, la detresse etait
plus grande a Budapest qu'a Vienne. Apres avoir traite avec
la Croix-Rouge internationale et les autorites de la ville, le
capitaine Isberg proposa de fonder a Budapest pour la dure"e
de 3 mois un certain nombre de homes gardiens pour environ
500 enfants de l'age de 3 a 12 ans, oii ceux-ci pourraient obtenir,
le jour seulement, les soins et la nourriture necessaires pendant
que leurs meres etaient au travail. La Croix-Rouge suedoise
se concerta avec la societe «Radda Barnen», qui se montra
prete a prendre sur elle les depenses pour 1'habillement des
enfants, les gages des directrices etc.

Le Comite superieur, apres avoir approuve la proposition du
capitaine Isberg, mit 50,000 kr. a disposition de ces homes,
dont 40,000 kr. seraient utilisees a l'achat de vivres, 3000 kr.
pour des transports, 3000 kr. pour achats divers, ainsi que
4000 kr. pour les traitements.

Le capitaine Isberg est de nouveau parti pour Budapest
pour l'arrangement definitif de ces homes.

Une association s'etait formee a Munich, appeMe « Miinchner
Studentenhaus », qui demandait des secours pour les etudiants
des dcoles supe"rieures de cette ville se trouvant en face d'une
complete catastrophe e'conomique, en ce que environ 8000 de
ses 10,000 etudiants appartenaient a la classe moyenne et a
la population ouvriere completement appauvries par la guerre
et par la revolution. Comme parmi ceux-ci il y en avaient 4000
qui mouraient litteralement de f aim, le Comite superieur decida,
en mars 1920, de leur accorder un subside de 20,000 kr.

En outre le Comite supe'rieur a fait transmettre 10,000 kr.
a la Croix-Rouge balte en Suede pour soulager la misere parmi
les fugitifs baltes en Allemagne, et finalement il a souscrit 1000
kr. pour les SuSdois necessiteux se trouvant en Allemagne.
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En plus des envois ci-dessus mentionnes adresses a, Vienne,

le Comite superieur decida, en mars 1920, de deposer la somme
de 250,000 kr. pour des achats supplementaires de vivres pour
les indigents de cette ville.

Mlle Gerda Marcus, secretaire de la societe « Radda Barnen»
avait et^ charge'e pendant le Congres des oeuvres de secours
aux enfants eprouves par la guerre, tenu a Geneve en feVrier,
d'etudier et de mener a bien la transformation en entreprise
internationale de l'Asile pour enfants tuberculeux autrichiens
a Grimmenstein, pres de Vienne. Le Comite superieur decida
en principe de faire participer la Croix-Rouge suedoise a cette
ceuvre et de nommer secretaire general le baron Stjernstedt.

Le Comite superieur decida d'allouer 200,000 kr. dans ce but,
a condition que le Comite put presenter des propositions satis-
faisantes et tout a fait rassurantes.

Le Comite superieur se sent profondement endette envers
le public suedois qui non seulement par ses dons et collectes
mais aussi par sa comprehension de la solidarite humaine, ne-
cessaire dans cette terrible guerre, a fait de si grands sacrifices,
mais ces sacrifices n'auraient pas suffi si l'Etat suedois n'eut
pas donne" son concours. C'est ainsi qu'a la session du Riks-
dag la somme d'un million de couronnes fut vote"e pour l'activite
internationale de la Croix-Rouge suedoise.

VI. Mesures prises pour la liberation des prisonniers de guerre.
La Croix-Rouge suedoise a fait tout son possible durant

l'ete et l'automne 1919 pour liberer les prisonniers des pays
centraux retenus longtemps apres 1'armistice conclu.

Des demarches ont ete faites soit aupres du ministere de
l'Exterieur tcheco-slovaque a Londres et a Paris, soit aupres
du gouvernement siberien a Omsk.

Le nombre des prisonniers en Siberie s'elevait encore en au-
tomne dernier a environ 24,000 Allemands dont 1,300 officiers,
150,000 Austro-hongrois (officiers et soldats), ainsi que 12,000 ci-
vils allemands et un chiffre moins important de 'civils autrichiens.
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Apres avoir £tudi6 les moyens de transports eventuels pour
la rentree de ces prisonniers, soit par la mer polaire du Nord,
soit par Vladivostock, la Croix-Rouge sue"doise a constate que
l'equipement meme d'un seul bateau depasse et continue a de-
passer ses forces; c'est ainsi qu'elle a duseborner a.recommander
chaudement a. Londres une proposition telegraphique re<;ue de
1'organisation de secours de la Croix-Rouge sue'doise en Siberie,
concernant un transfert de prisonniers par le fleuve Ob et ensuite
par la Mer Polaire.

La Croix-Rouge suedoise a beaucoup travaille dans les camps
et places de travail des prisonniers en Siberie. Les bureaux
de secours, les infirmeries, les etablissements de bains et autres
etablissements sanitaires fonctionnaient encore tous au mois
d'aout 1919, et il est a supposer que tel est encore le cas.
Les delegues de la Croix-Rouge suedoise se sont voues a cette
tache avec beaucoup de perseverance, tant6t de concert avec
les delegues suedois a Petrograd, tant6t avec les representants
des Croix-Rouges danoise et norvegienne en Siberie. Par contre
la direction centrale a ete difficile a maintenir en Suede a partir
du moment ou eclata la revolution des Soviets en Russie. Les
lettres et telegrammes qui ne sont jamais arrives a destination
sont innombrables. Les difficultes avec les autorites russes
etaient tres grandes, ainsi que le manque d'argent, de vetements
et de combustible.

Le seul remede vraiment effectif a toutes ces miseres est
un transport prochain de tous les prisonniers par Vladivostock
ou par les routes de 1'interieur ou la Croix-Rouge a des stations,
le long du chemin de fer siberien, avec le consentement et l'appui
du Conseil interallie a Paris.
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