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Modification aux reglements
de la Soci£t£ de la Croix-Rouge du Siam.

ier Octobre 2464.

Attendu que la remise d'une broche a chaque membre de la
Society ainsi qu'il est prevu par l'art. 18 des reglements de la
Society de la Croix-Rouge en date du 21 octobre 2463 entraine
une certaine depense pour la Societe,

Attendu qu'a l'assemblee du Conseil du 25 juillet 2464 une
resolution a ete adoptee a l'unanimite des votes des conseillers
pr&ents a l'effet de mettre fin a cette depense,

Et attendu que l'art. 3 de l'acte amendant l'acte de Ja Croix-
Rouge 2463 confere au president de la Societe de la Croix-Rouge
le pouvoir de faire et d'emettre des reglements pour assurer le
progres de la Socie'te vers son but,

Pour ces motifs, S. M. la reine Svangvatana, presidente de
la Societe de la Croix-Rouge du Siam, par et avec 1'approbation
du Conseil, ordonne par le present acte que l'art. 18 des dits
reglements soit modine1 comme suit :

«Chaque membre a le droit de recevoir une broche indiquant
« sa qualite, contre versement du prix fixe a cet effet par le
« Comite executif et modifie par lui quand il y a lieu. »

SUQ9Q

Action internattonale de la Croix-Rouge sugdoise.

Action de secours en faveur des enfants des pays e'prouves par
la guerre. — En 1920, 2,377 enfants des pays eprouves par la
guerre ont passe l'hiver en Suede. Aux mois de mai et de juin
derniers, 2,402 enfants sont venus, sans compter 500 enfants
invites directement par des amis et connaissances en Suede.
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Ainsi le total des enfants heberges en Suede depasse le chiffre
de 5,000.

Au cours du printemps environ 900 enfants furent renvoye's,
puis 1,800 enfants cet automne ; 2,100 enfants environ seront
renvoyes prochainement. Le reste — 400 enfants environ —
sont invites par des amis et protecteurs suedois a passer l'hiver
chez eux en Suede.

L'etat de sante des enfants etait excellent pendant tout leur
sejour en Suede.

Action de secours en Autriche. —- Pendant les mois de juin,
de juillet et d'aout furent distribue's aux necessiteux en Autri-
che :

environ 69,000 kg. de farine.
» 21,000 kg. de graisse.
» 26,000 kg. de riz.
» 5,000 kg. de sucre.

En outre, les vivres necessaires furent fournis a 4 asiles pour
enfants, ainsi qu'a une multitude de petites organisations huma-
nitaires.

Aux prisonniers de guerre rapatries des anciennes puissances
centrales, du sort desquels la Croix-Rouge suedoise s'occupa
pendant la guerre, on a distribue en especes les sommes suivantes :
aux prisonniers de guerre rentrant de Russie.. 25,000 cour. sued.

environ 75,000 fr. fr.
aux refugies de la Hongrie de l'ouest a Vienne. 6,ooo cour. sued.

environ 18,000 fr. fr.

Action de secours pour la Russie. — Le 5 septembre, une dele-
gation speciale fut envoyee en Russie afin d'y distribuer des
medicaments, surtout aux enfants necessiteux de la population
russe, et de distribuer des vivres aux membres des colonies
suedoises de Petrograd et de Moscou. Elle dut aussi preparer
le terrain pour la future grande expedition mentionnee ci-dessus ••

. ' Voy. ci-dessus, p. 1109.
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Suodo
II fut decide d'executer, sous le controle de l'Etat, une action

de secours pour la Russie, en se servant des subventions de l'Etat
et des concours prives, sous condition que des garanties satis-
faisantes fussent fournies par le gouvernement des Soviets.
Les details sur cette action projetee, qui fera l'objet d'une serie
de deliberations et de conferences, seront donnes dans un rap-
port special.

En faveur des refugie's russes de Wibourg (Finlande) a ete
accordee une somme de 3,000 cour. suedoises (environ 9,000 fr. fr.)

Pour aider les necessiteux de la colonie suedoise, «Gammal-
Svenskby » en Ukraine, une expedition speciale a ete organisee,
qui s'occupera de l'envoi de vetements, de chaussures, etc.
Une certaine quantite de ble sera achetee en Bulgarie a fin
d'approvisionner la dite colonie.

Action nationale contre le chdniage.

Vu l'etat actuel de l'industrie en Suede et sa repercussion
sur la situation economique de la population, la Croix-Rouge
suedoise a decide de prendre des mesures energiques pour com-
battre la detresse possible. Dans ce but une commission spe-
ciale fut chargee d'elaborer un plan d'action pour l'hiver afin
de chercher a procurer, surtout aux femmes necessiteuses, du
travail de secours et l'appui necessaire, ainsi que de subvenir
aux oeuvres de ravitaillement et de distribution de vivres —
publiques ou privies — ou meme en cas exceptionnel d'orga-
niser ses propres cuisines publiques.

La somme de 1-00,000 cour. sue"d. (environ 300,000 fr. fr.)
fut votee par le Comite central de la Croix-Rouge suedoise
comme subvention a la construction d'un nouvel h6pital de la
Croix-Rouge a Stockholm.

Certaines mesures furent prises afin d'ameliorer les services
sanitaires dans les regions desertes du royaume.

La subvention annuelle a la «Maison des infirmieres de la
Croix-Rouge suedoise» fut augmentee d'une certaine somme.
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