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Don pour les sinistris de Kowno.

La Croix-Rouge du Siam a fait parvenir au Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge la somme de 1,500 frs. pour les sinistres
de Kowno.

SUQ9Q

Publication.

Arsberattelse over Svenska Roda Korsets Verksamket avgiven
till Arssammantradet 1920. — Stockholm, impr. Palmquists,
1920. In-8, n o p.

Le rapport que vient de publier la Croix-Rouge suedoise
donne entre autres l'etat des comptes arretes au 31 decembre
1919 : l'avoir en caisse (fonds de reserve, fonds particuliers,
immeubles) est evalue a cour. 2,057,964.09. Les recettes se
sont elevees a cour. 698,508.74, et dans ce chiffre l'activite de
secours pour Vienne intervient pour un total de cour. 398,842.48.
Les depenses s'elevent a. cour. 787,930.86, les actions de secours
internationales a elles seules ayant necessite une depense de pres
de un demi-million de couronnes.

Le rapport comprend le compte rendu de l'activite des divers
districts de la Croix-Rouge suedoise et quelques pages sur l'ac-
tivite deployee par la Croix-Rouge suedoise en faveur des pri-
sonniers de guerre, du 6 fevrier 1919 au 4 fevrier 1920. Des stocks
de vivres avaient ete accumules en Suede en vue de l'aide aux
prisonniers allemands et austro-hongrois en Russie ; puis en
raison de la famine croissante dans les puissances centrales,
ces stocks furent reexpedies en Allemagne et en Autriche-Hon-
grie pour soulager la misere parmi les meres et les enfants. En
consequence, le Comite de la Croix-Rouge suedoise a procede
aux reexpeditions suivantes :

Du 15 mars au 24 avril 1919, de Trelleborg en Allemagne,
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53 wagons de vivres, 450 tonnes; le 5 mai 1919, de Trelleborg
en Autriche-Hongrie, 32 wagons de vivres, 315 tonnes ; le 19 mai
1919, de Stockholm a. Copenhague, un wagon de vivres, de 7
tonnes; le 28 mai 1919, de Trelleborg a. Copenhague 10 wagons
de vivres et de tabac, 100 tonnes. Finalement le Comite a ren-
voye en Allemagne et en Autriche-Hongrie, le 13 aout 1919, 19
caisses contenant des paquets individuels, les derniers dons
volontaires qui lui avaient ete confies.

La Croix-Rouge suedoise, qui avait eu a deplorer precedemment
une attaque revoltante contre son delegue Sven Hedblom, a
appris en outre la mort d'un autre de ses delegues, M. John
Kleberg, a Taschkent, le 23 Janvier 1919. II ne reste plus en Si-
berie que deux delegues du Comite suedois, MM. Cedergren et
Sjolund. Aux dernieres nouvelles, ce dernier, sur le point de ren-
trer en Europe par l'Amerique, serait tombe malade a Tokio.
On croit M™" Lindner encore a Samara; quant a M. Landelius
qui se trouvait a Rostov, il s'est rendu a Novorossisk, d'ou son
retour a ete retarde par les evenements. Parmi les delegues en
Siberie engages par les commissions allemandes et austro-hon-
groise, se trouvent encore le comte Stenbock et M. Rydberg.
On sait d'autre part que Mlle Elsa Brandstrom est rentree re-
cemment1.

Un bureau a ete fonde a Vladivostock en 1919 sous le nom
de la Croix-Rouge suedoise, et M. Hellenius a nomme directeur,
avec pleins pouvoirs, M. Mortensen, de nationality danoise. Le
bureau du Comite a Omsk a ete transfere a. Irkoutsk a cause
de la marche des bolchevistes vers l'Orient. II est possible
que le bureau ait ete abandonne apres les dernieres avances
de ceux-ci et qu'il se trouve actuellement a Vladivostock.

1 Voy. Revue, p. 937.
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