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1. Allocations et pr£ts a la Belgique pour les
secours et les reconstructions 1st. 15,283,000

2. Premier credit de secours » 12,500,000
3. Second credit de secours » 10,000,000
4. Rapatriement de Siberie des troupes

tchecoslovaques » 1,400,000
5. Aide donnee aux refugies russes » 400,000
6. Provisions alimentaires pour la Russie du

Nord » 2,190,000
7. Credits d'exportation. » 2,000,000
8. Secours aux refugies Assyriens et Arme-

niens en Mesopotamie » 3,940,000
9. Secours aux refugies et aux personnes

privees de biens en Syrie et en Pales-
tine » 575,000

10. Allocation a la Societe des Nations pour
combattre le typhus en Pologne » 50,000

Lst. 48,338,000

M. Chamberlain continue en disant : «II est tres difficile de
faire une declaration de ce genre, exacte et absolument complete,
mais le tableau ci-dessus comprend tous les postes les plus
importants des depenses occasionnees par les secours ».

Apergu des dons faits par la Suede aux peuples
6prouv6s par la guerre.

Le Comite superieur de la Croix-Rouge sue"doise fait connaitre
les differents secours donnes par la Suede, tant par la Croix-
Rouge elle-meme que par d'autres institutions (au ier mai 1920),

Ce Comite a recu jusqu'au milieu d'aout des dons se montant
a 1,861,000 couronnes, dont 1,380,000 (74%) etaient destinees
aux habitants de Vienne et environ 478,000 couronnes (26%)
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versees pour l'activite internationale en general. A cela il faut
ajouter des dons en nature, surtout des vetements, d'une valeur
approximative de 200,000 couronnes, ainsi qu'une grande
quantite de denrees dont la valeur n'etait pas declaree mais qu'il
faut evaluer a un demi-million de couronnes.

Par les organisations permanentes de la Croix-Rouge on a
done reuni au total environ 2 millions et demi de couronnes soit
en especes, soit en nature.

Dans cette somme ne sont compris ni l'envoi de cereales
aux n6cessiteux de Vienne, ni les secours aux« enf ants de guerre »,
ni la somme de 1,300,000 couronnes montant de la subvention
donnee par l'Etat. La valeur des cereales donnees peut §tre eva-
luee a environ 2 millions de couronnes.

Durant l'ete 1919, 3,394 « enfants de guerre » ont ete les notes
de la Croix-Rouge. Le roi a autorise en outre l'entree en Suede
de 11,000 enfants pendant l'annee 1920, ce qui fait un total
de 14,400 enfants.

Les frais de transport, d'accompagnement et les depenses
d'administration pour chaque enfant sont en moyenne de 100
couronnes, soit 1,440,000 couronnes pour ces 14,400 enfants.
On evalue a 5 couronnes par jour les depenses faites par les pa-
rents adoptifs et le se'jour est calcule a 100 jours. La depense
totale du peuple suedois pour ces enfants (en 1919 et 1920) est
done :

Transport et administration, etc cour. 1,440,000
Pension, vetements, etc » 7,200,000

Total cour. 8,640,000

D'autre part l'Etat a verse une contribution d'un million
de couronnes pour l'activite de la Croix-Rouge a l'etranger, et le
Riksdag a vote deux autres credits se montant a 300,000 pour le
Comite de secours de la Croix-Rouge aux prisonniers de guerre.

L'aide de la Croix-Rouge suedoise, directe ou indirecte, aux
pays belligerants peut done s'evaluer ainsi:

— 1231 —



CHRONIQUE
Dons et allocations suedoises.
Le Comite superieur et les districts, environ... . cour. 2,500,000
Collecte de cereales » 2,000,000
« Enfants de guerre» » 8,640,000
Contribution de l'Etat pour l'activite de la

Croix-Rouge a l'etranger » 1,300,000

Total cour. 14,440,000

Activite de diverses organisations

Comme la societe « Radda Barnen » a plusieurs fois collabore
avec la Croix-Rouge, il est difficile d'indiquer exactement le
montant de la somme depensee, mais on l'evalue a un million
de couronnes en especes, et les vetements et autres objets se
monteraient a plus d'un million de couronnes, tout cela collecte
pour secourir les pays belligerants.

II faut encore mentionner la collecte des corporations (Yrkes-
kameratinsamlingen). On calcule qu'elle a rapporte environ
160,000 couronnes, mais cette somme a en reality et^ depassee
de beaucoup.

Sur l'initiative du Comite de secours suedo-autrichien pour
les enfants de Vienne on a remis 462,000 couronnes en especes et
pour 60,000 couronnes de vivres. ,

La collecte du « Landsorganisation » pour les necessiteux a
Vienne se monte a 330,000 couronnes en especes et les dons en
nature etaient d'une valeur de 12,000 couronnes.

Finalement le Comite des secours suedois aux prisonniers
de guerre en Siberie a reuni plus de 400,000 couronnes, soit au
total : « Radda Barnen» environ 2,000,000

«Les Corporations» » 160,000
«Landsorganisationen» » 330,000
« Secours suedois aux prisonniers

de guerre en Siberie » » 400,000

Total environ 2,890,000

Ainsi, la Croix-Rouge suedoise et les autres organisations
ont recolte en tout pour les pays belligerants environ 17 millions
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et demi de couronnes. Ne figurent pas dans ce total une quantite
considerable de denrees sur lesquelles on n'a aucune donnee, ni
les dons envoyes directement aux necessiteux des pays belli-
gerants par des particuliers.

En dehors des 11,000 « enfants de guerre », dont la Croix-Rouge
s'est chargee, des particuliers et diverses corporations ont
heberge en Suede 4 a 5,000 adultes (etudiants, regentes, etc.) et
des enfants, depenses qui ne peuvent pas etre evaluees.

A ces depenses il faut encore aj outer les millions qu'ont coute
aux chemins de fer ainsi qu'a la poste les dons volontaires et
autres envois postaux aller et retour aux camps des prisonniers
fusses, allemands et autrichiens.

Ecole internationale de droit international.

En decembre prochain va s'ouvrir a Paris, a la Faculte de
Droit, une Ecole internationale de Droit international, sous la
direction de trois jurisconsultes bien connus, MM. Alvarez,
Paul Fauchille et de Lapradelle. L'Union juridique internatio-
nale, l'Universite de Paris et l'Academie des sciences morales
et politiques ont donne leur approbation a ce projet.

Dans le Comite de patronage, on releve les noms du recteur
de l'Universite de Paris, du doyen de la Faculte de Droit, du
directeur de l'Ecole des sciences politiques, de MM. Poincare,
ancien president de la Republique, Balfour, Leon Bourgeois,
Hanotaux, Karnebeeck, Lyon-Caen, Ribot, Root, Scialoja,
Venizelos et d'autres hommes d'Etat de l'Europe et de l'Ame-
rique.

M. Paul Des Gouttes, secretaire general du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge, a accepte de faire un cours en 12 lecons
sur la Croix-Rouge internationale.
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