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dont le premier nume'ro a paru en juillet 1930. Comptant
16 pages de grand format, cette revue illustre'e se propose
de publier des articles scientifiques, pmlosophiques, litte"-
raires et humoristiques; elle souhaite d'attirer et de retenir
l'attention des jeunes, comme celle des adultes.

Le premier nume'ro traite des activity de la Socie'te',
consacre un article a Henri Dunant, rappelle les ceuvres
de Pinel, expose des problemes d'hygiene.

SUQ9Q

L'activit6 de la Croix-Rouge
en 1929-19301.

Madame H. Rosting a Men voulu analyser pour le Bulletin
international le rapport que la Croix-Rouge suedoise a
consacre' a son activite pendant la pe'riode 1929-1930.
Depuis que nous avons reeu cette inte'ressante analyse, la
Socie'te a depose a la XIVe Conference Internationale un
document2, dont nous degagerons en note quelques donne'es.
(N.d.l.E.).

I? activite' Internationale

Depuis que l'ceuvre internationale de secours de la
Croix-Eouge suedoise, dans les anne"es qui ont suivi la
fin de la guerre, s'est peu a peu r^duite, son activity s'est
exerce"e presque uniquement dans le pays meme. En sa
quality de membre de la Croix-Eouge internationale, le

1 Arsberattelse over Svensha Boda Korsets Verksamhet. Avgiven till
allmanna arsmotet 1930. — Stockholm, 1930. Iu-8 (150x225), 195 p.

2 Voir Bulletin international, t.LXi, n° 338, octobre 1930, p. 918.
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Comity central de la direction a pourtant continue a
s'occuper des affaires ayant un caractere international,
en s'efforcant toujours d'affermir les liens entre les
differentes Societes nationales et les principaux organes
internationaux de la Croix-Bouge.

La Croix-Bouge suedoise a ete repr^sentee a la reunion
de la Commission internationale pour la protection de
la population contre les gaz asphyxiants a Borne en 1929.

Au Congres international pour l'aviation en service
sanitaire, la Suede a envoye un delegue, M. Bauer, mede-
cin en chef de l'armee, qui representait en meme temps
la Croix-Bouge. M. Bauer a eu l'occasion de resumer,
devant le congres, le contenu de son rapport sur l'aviation
sanitaire en Suede, ainsi que de montrer un film sur les
avions-ambulances en service dans le nord du pays.
M. Bauer a donne a l'Assemblee generale de la Croix-
Bouge suedoise, en mai, un expose tres interessant des
deliberations du congres, et a pu citer plusieurs paroles
bienveillantes et elogieuses, prononcees sur la Croix-
Bouge suedoise, en sa qualite de precurseur en ce qui
concerne le transport des malades par la voie de l'air.

Quand, apres avoir longtemps refleehi, les colons suedois
en Ukraine ont demande et obtenu l'autorisation de ren-
trer dans leur pays d'origine, Sa Majeste le roi de Suede
a charge la Croix-Bouge de prendre les mesures necessaires
pour organiser leur voyage. Cependant, du cote russe, se
presentaient certaines difficultes pour les colons, quand il
s'agissait d'avoir la permission de quitter le pays. Alors
S. A. B. le prince Charles, president de la Croix-Bouge
suedoise, a adresse une demande d'assistance a la Croix-
Bouge russe. Ce fut certainement surtout par cette
intervention, ainsi que par les demarches dans le meme
sens faites par le ministere des Affaires etrangeres, qu'on
a pu obtenir des autorites russes qu'elles consentent a
permettre le depart des colons suedois, a leur accorder
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des passeports gratuitement et a les autoriser a emporter
une certaine somme en dollars.

Pour la Croix-Eouge, un grand travail etait a faire.
Jusqu'alors le proced' du rapatriement n'avait 6te
esquisse qu'a grands traits ; maintenant il s'agissait de
details et de rapidite dans l'execution, car les autorites
russes avaient exprime leur desir de voir le demenagement
termine avant la fin du mois de juillet.

Avec l'aide de la Croix-Bouge ukrainienne, les colons
ont pu aller par le Dnieper jusqu'a Cherson. De la ils
ont ete transport's sur un bateau a vapeur, affrete par
la Croix-Eouge suedoise, jusqu'a Constanza et ensuite
par chemin de fer par Bucarest-Budapest-Vienne-Passau-
Berlin-Sassnitz-Trelleborg, pour arriyer a Jonkoping, le
but du voyage.

Le ministere des Affaires etrangeres avait regie les
formalites diplomatiques. La Direction des chemins de fer
suedois avait fait les arrangements necessaires avec les
differentes administrations de chemin de fer. Pendant
tout le voyage, la Croix-Eouge de chaque pays s'etait
chargee d'une maniere excellente du ravitaillement.

La delegation de la Croix-Eouge suedoise comprenait
le major Berggren avec un directeur adjoint, deux mede-
cins, deux employes des chemins de fer et quatre gardes-
malades.

Au moment de l'arrivee a Jonkoping, la delegation,
sa tache terminee, a confie les colons a un comite special
charge de s'occuper de leur avenir immediatl.

1 Voir dans le Bulletin international, t. LXI, n° 329, jauvier 1930,
p. 64-70, l'iuteressant article que la Croix-Rouge suedoise a envoye
au Comit6 international: « Rapatriement par la Croix-Rouge suedoise
des colons suedois du Sud de l'Ukraine» (N.d.l.R.).
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ISceuvre de la Croix-Bouge suedoise dans le domaine
de la saute" publique

Une des taches essentielles de la Croix-Bouge su6doise
est d'ameliorer Phygiene et la sante publiques en Suede.
Le Comite central de la direction de la Societe a depens£
pour ce seul objet, au cours des cinq dernieres annees, la
somme de 3 millions de couronnes.

La Croix-Eouge suedoise dispose actuellement de
1,500 in firmieres diplomees, 260 infirmieres auxiliaries,
2,050 infirmiers volontaires, 22 samaritains pour les regions
du haut nord, 33 gardes-menageres, 33 infirmieres
paroissiales ou communales. Elle a construit, etabli ou
organise : un hopital (pendant les annexes 1927-29 : 3,500
malades), un foyer d'eleves infirmieres*, 10 infirmeries
dans les regions a population clairsemee du Norrland,
50* maisons ou chambres d'aecouchement*, 23 colonies
de vacances pour enfants debiles*, 10 asiles d'enfants,
50 polycliniques dentaires*, 40 bains ou etuves populaires*,
9 bureaux de renseignements a l'usage des marins*. 2,000
cours populaires donnes dans les annees 1922-1929 ont reuni
40,000 personnes. 36 conferences radiophoniques ont ete
faites. La Croix-Eouge suedoise possede 3 avions sani-
taires, 502 ambulances automobiles et automobiles sani-
taires, un autobus dentaire (ambulant). Elle a publie,
distribue et vendu: 300,0003 brochures illustrees sur des
questions d'hygiene personnelle, de puericulture et d'hy-
giene dentaire, 4,250 caisses et trousses sanitaires.

* Ce signe indique que dans certain.8 cas, il y a collaboration avec
d'autres institutions.

1 Ce nombre a ete porte a 55 : cf. Cours expose des branches actuelles
d'activite de la Croix-Rouge suedoise et de leur 6tendue. XVIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge.

2 60 : cf. Ibid.
3 cf. 400,000 : Ibid.
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Elle accorde en outre des prets de materiel sanitaire,
y compris d'ustensiles, sur les depots, dont la valeur totale
est de 2 y2 millions de couronnes. Ces depots sont entre-
tenus et renouveles grace aux travaux de couture effectues
dans 550 sections par environ 80,000 membres.

Elle intervient enfin avec son personnel et son materiel
pour preter assistance en cas d'accidents et d'epidemies
ou pour les besoins de la defense nationale.

. ti..O.O.

Concours entre les comites de la R. S. F. S. R.
et de la Croix -Rouge ukranienne.

Le Dr Bagostlcy a, le 25 septembre, portd a la connais-
sance du Comity international ce qui suit :

Pour intensifier 1'activite" de la Croix-Bouge et attirer
l'attention des larges masses du peuple sur ses ceuvres
humanitaires, les Comites de la Croix-Eouge de la
E.S.F.S.E., a Moscou, et de l'Ukraine, a Kharkow, ont
organise entre eux un concours. Les deux comites
ont, en effet, conclu un contrat d'apres lequel chacun
des contractants a pris sur lui des obligations, dont voici
les points essentiels :

Le comite de Kharkow doit realiser jusqu'au l e r Janvier
1931 ce programme :

1. Le nombre des membres de l'organisation doit
etre porte a 100,000.

2. Le nombre des creches doit atteindre le chiffre de
100, au minimum.
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