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« russe actuel (de"cret du 2 juin 1918, redige avec le concours
« du repre'sentant de la Croix-Rouge Internationale a Moscou,
« M. Frick). »

Le Comite International ne peut se departir, quant a la
reconnaissance des Societes nationales de la Croix-Rouge, des
regies traditionnelles qui resultent soit des bases fondamenta-
les de l'institution de la Croix-Rouge, soit des resolutions des
Conferences internationales. Mais sa sympathie est depuis long-
temps acquise aux 2 millions et demi de prisonniers russes qui
etaient re'partis dans les Etats centraux, et les missions qui
ont ete organisees recemment par lui pour leur porter secours,
les ravitailler et aider a leur rapatriement, est le meilleur te-
moignage de cette sollicitude. E. C.
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La Croix-Rouge Suedoise
et son action depuis l'armistice.

Le Comite de Stockholm a bien voulu nous adresser un
apercu de son activite d'apres-guerre, et nous en extrayons
ce qui suit :

« Depuis que les transports d'invalides a travers la Suede
ont pris fin en fevrier dernier et que notre vaste ceuvre de
secours dans la Russie des Soviets s'est egalement restreinte
peu a peu, a la suite de la paix de Brest-Litowsk, il ne reste
plus de notre importante organisation russe qu'un bureau du
ravitaillement a Petrograd et une quinzaine de delegues, avec
les bureaux et institutions qui en dependent, en Siberie et
dans la region de l'Oural, c'est-a-dire a l'Est du front tcheco-
slovaque.

« Afin d'accroitre la securite de nos representants a Petro-
grade et de consolider notre oeuvre en Siberie, ou environ
45,000 prisonniers de guerre allemands et 450,000 autrichiens
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se trouvent internes dans les conditions les plus severes, la
Croix-Rouge Suedoise s'efforce actuellement d'eHablir une
collaboration intime avec d'autres societes neutres de la Croix-
Rouge travaillant en Russie. C'est ainsi que notre bureau du
ravitaillement, mentionne plus haut, et qui fournit des aliments
a 5.000 prisonniers environ par jour, membres des colonies neu-
tres, fugitifs et meme prisonniers politiques, a passe sous la
direction du Comite Uni des Societes de la Croix-Rouge des
pays neutres a Petrograde, recemment fonde, et dont le presi-
dent est l'ancien chef du bureau suedois, cependant qu'une
autre organisation, presidee par notre President, le prince
Charles de Suede, s'applique, sous le nom de «Comite des
Croix-Rouges du Nord», a coordonner l'oeuvre de secours
accomplie par les Societes Suedoise, Danoise et Norvegienne
de la Croix-Rouge parmi les prisonniers de guerre en Siberie
et dans la region de l'Oural. »

En outre, apres s'etre consacree avant tout aux prisonniers,
la Croix-Rouge Suedoise a entrepris d'emouvoir les Croix-
Rouges d'Amerique, de Grande-Bretagne, de France, d'ltalie
et du Japon en faveur de la population civile, pauvre et malade,
des grandes villes d'Allemagne et d'Autriche.

Elle leur a adresse, en decembre 1918, un appel qu'elle a eu
l'amabilite de nous communiquer et dont nous donnons les
principaux passages :

« L'oeuvre commune de charite, exercee par les Croix-Rouges
des divers belligerants, a l'egard des amis comme des ennemis,
sans distinction de sympathies nationales a peu a peu, malgre
tout ce qui tendait a diviser, fortifie le sentiment de la solida-
rite existant entre les societes de la Croix-Rouge des differents
pays. Et la «Croix-Rouge » apparait de plus en plus aujour-
d'hui comme une institution mondiale. appelee a. defendre
sur la terre les droits de la charite.

« ...La Croix-Rouge ne saurait demeurer indifferente a
l'ardent desk de l'humanite pantelante, qui soupire non
apr£s la paix seulement, mais aussi aprSs la reconciliation
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et 1'esprit de bienveillance, apres la renaissance de la charite
en qui elle voit une puissance eleve'e bien haut au-dessus des
passions nationales...

« Parmi les nations vaincues, c'est, autant qu'il est possible
d'en juger, la population de l'Allemagne et de certaines regions
de l'ancienne Autriche qui, pour le moment, a relativement le
besoin le plus urgent qu'on lui tende une main secourable,
pour empe'cher qu'elle ne soit a bref delai exposee aux ravages
de la famine et ne manque des choses les plus indispensables
pour se chauffer et se vetir.

« ...C'est un fait significatif entre autres que, d'apres des
chiffres officiels parfaitement surs, le nombre des naissances
est descendu a Berlin, surtout par suite de la sous-alimenta-
tion, de 40,833 qu'il etait en 1913 a 18,725 en 1917, cependant
que la mortalite parmi les enfants ages de moins de 5 ans a
augmente de plus de 20%, et celle des vieillards de 70 ans et
au-dessus de 33,4%- II n'est pas moins significatif de constater
que le nombre des femmes decedees a Berlin, qui etait en octo-
bre 1915 de 1,097, s'est eleve, pendant le mois correspondant
de la presente annee, a 3,136, et pour novembre a un chiffre
plus considerable encore, quoique l'epidemie de grippe espa-
gnole eut alors pris fin.

« Suivant les informations recues de colonies scandinaves
etablies en Allemagne, les rations de vivres et de certains
autres articles de premiere necessite, que les stocks disponibles
dans le pays permettent de fournir, sont absolument insuffi-
santes pour subvenir aux besoins les plus stricts de la popula-
tion. Les effets d'un tel etat de choses se font sentir des aujour-
d'hui, un certain nombre de personnes faibles de sante etant
deja raortes de faim et de privations. A moins d'une interven-
tion rapide pour venir en aide du dehors, il en resultera neces-
sairment, pour les couches etendues de la population, une veri-
table calamite.»

Et le tableau de cette situation se termine par un appel
vibrant aux Croix-Rouges des Etats de l'Entente. Celle de



Suede est dans l'impossibilite de venir elle-meme au secours
des populations de l'Europe centrale, mais elle offre largement
son concours pour exercer le controle necessaire sur la distri-
bution des vivres aux destinataires, notamment aux pauvres,
aux malades, aux debiles, aux femmes et aux enfants.

Nous ignorons quelle l-eponse a ete faite a cet appel, alors
que la Commission interallied siegeant a. Versailles a de'cide'
officiellement de ravitailler les populations des Empires cen-
traux.

Nouvelles de la Croix-Rouge'.

Pendant l'epidemie de grippe qui a sevi en Suisse en 1918
et qui s'est abattue avec une intensite particuliere sur les
troupes mobilisees, la Croix-Rouge Suisse a ete chargee de
l'amenagement de stations de convalescents. II s'agissait
en effet d'operer des guerisons completes et d'eviter ces per-
nicieuses rechutes qui ont trop souvent ete nefastes.

La belle somme que la Croix-Rouge Americaine avait mise
a sa disposition 2 lui permit d'amenager des stations de conva-
lescence dans l'Oberland bernois, a Spiez, Adelboden, Boningen.
Une alimentation abondante, des distractions saines, des pro-
menades procurent aux malades un sejour aussi profitable
qu'agreable. Les foyers organises par les dames de la Croix-
Rouge leur offrent aussi la tranquillite confortable du chez-soi
pour lire, ecrire et se distraire par des jeux varies.

La Croix-Rouge Suisse a continue a s'occuper de l'echange
des prisonniers malades entre 1'Autriche et 1'Italic

Elle a fourni des lits et de la literie dans certains centres

1 D'apres Das Rote Kreuz, Nos 19, 21 a 24, de 1918.
8 Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, p. 513.

— 255 —


