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une reception dans le salon de la Mere superieure a qui
tous les assistants vinrent presenter leurs felicitations.

** *
La presse de Lima a largement rendu compte de cette

imposante ceremonie qui, par la solennite que lui a conferee
la participation du chef de l'Etat, aura constitue une
tres utile propagande en faveur des ceuvres de la Croix-
Eouge. Aussi le journal La Cronica1 semble-t-il bien
inspire en faisant remarquer que le plus bel hommage
que l'on pourrait rendre a la Eeverende Mere Eosa Larra-
bure, apres la distinction qui lui a ete conferee par le
Comity international de la Croix-Bouge, serait de realiser
un de ses voeux les plus chers et les plus genereux en dotant
l'Ecole nationale d'infirmieres d'un local approprie. Le
meme journal avait deja fait, voici deux ans, campagne
dans ce sens. Depuis lors un terrain pour la construction
de l'edifice a 6te offert par un genereux philanthrope, et le
president de l'office d'aide aux chomeurs a declare" pouvoir
se charger des travaux. On ne peut que feliciter La
Cronica d'attirer a nouveau l'attention du public sur ce
projet qui trouvera certainement tout l'appui desirable
aupres du Gouvernement et dont il faut souhaiter la
realisation prochaine.

SUQ9Q

Un discours de S. A. R. le prince Charles
a FAssembled g£ne>ale de la Croix-Rouge sugdoise.

S.A.B. le prince Charles a prononce devant 1'Assemble
generale de la Croix-Eouge sue"doise, le 13 mai 1935, un
discours dont le texte a paru dans la revue de la Society •.

1 La Cr6nica, 30 juin 1935, p. 6.
2 Svenska Boda Korset, mai 1935, pp. 237-243.
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Le prince Charles parle d'abord du developpement
de la Croix-Eouge suedoise au cours des dernieres annees
et constate que malgr6 l'ampleur de la crise qui a frappe
la Suede, ce developpement ne s'est pas ralenti. Comme le
montrent les graphiques, le nombre de districts a parti-
culierement augmente depuis cinq a six ans, pour attein-
dre maintenant le total de 761, contre 260 en 1916.

Anlai kretsar i
S»enska Roda Korset

1915-1935

Graphique montrant la progression du nombre des comites regionaux
de la Croix-Rouge suedoise de 1916 a 1935.

Pendant la meme periode, le nombre
des membres a passe de 60,000 en-
viron a 123,000.

Medlemsantalet i
Svenska R6da Korset

1917-1933

Graphique montrant la progression du nombre des membres
de la Croix-Rouge suedoise de 1917 a 1935.

Bntre le l e r Janvier 1934 et le l e r mai 1935, le nombre
des districts a augmente de 63, et le nombre des membres
de 10,000.

— 640 —



Suedo
Malgre ce resultat encourageant, il faut reconnaitre que

le pourcentage de la population que representent les
membres de la Croix-Eouge (2%) est toujours infe"rieur
a celui de certains autres pays, qui atteint 4%.

Cependant, un des districts sue"dois arrive a 4,07% et
dans quelques regions rurales les membres de la Croix-
Eouge representent 20 a 25 % de la population.

La carte d'Alvsberg prouve qu'une division rationnelle
en districts est susceptible de gagner la population a la
cause de la Croix-Bouge. Au commencement de 1929, le
nombre des districts s'arretait a 29, tandis qu'il est main-
tenant de 73, soit en augmentation de 47 districts.

S.A.E. parle ensuite de la confiance generale et toujours
croissante dont jouit la Croix-Eouge, grace au serieux de
son organisation, a Futility de son ceuvre et aux resultats
deja atteints. Elle en voit une preuve dans les donations
magnifiques dont b^neficie cette institution. Parmi ces
dons, il convient de mentionner celui de M. Carlberg
(2 millions de couronnes) et celui de M. Sundquist (plus
de 100,000 couronnes). La Croix-Eouge recevra aussi en
donation l'Hopital de Convalescence de Byle, eValue a
100,000 couronnes.

Pour ce qui concerne les revenus de la Croix-Eouge, ils
representent cette annee 18 % millions de couronnes,
contre 2 y2 millions en 1916. Cependant, l'organisation
a toujours besoin de la bienveillance de la population et
des donations des m^cenes pour remplir ses taches
sociales et sanitaires toujours plus lourdes, ses revenus
etant, pour une tres grande partie, investis dans des
immeubles : hopitaux, etc.

Le prince Charles fait aussi un bref expose sur l'activite
recente de la Croix-Eouge su^doise. II mentionne que,
meme si l'organisation et la construction des institutions
d'hygiene representent une partie tres importante de
son travail, la Croix-Eouge de"ploie egalement son activite
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dans d'autres domaines1, non moins importants, parmi
lesquels il faut surtout mentionner son travail consultatif,
son ceuvre d'enseignement et la propagande proprement
dite. II souligne, a ce sujet, qu'aucune propagande ne
peut etre efficace si le public n'a pas la possibility de la
mettre en pratique.

Cette mise en pratique est couteuse, mais necessaire,
et meme si la Croix-Rouge ne doit pas la financer a elle
seule, elle doit au moins en prendre l'initiative et en
elaborer les plans, avec l'assistance et la collaboration des
autorites administratives du pays.

Dans ces circonstances, une organisation representative
des comites, conseillee par le Comite central par
sa circulaire du 3 octobre 1930, et des rapporteurs compe-
tents, sont de la plus grande importance.

Par les cours d'enseignement d'hygiene, dont le nombre
va croissant, et par la distribution de brochures, de
manuels et de films, comme par des conferences sur les
questions actuelles d'hygiene, la Croix-Rouge s'efforce de
repandre et d'accroitre les connaissances de la popula-
tion en matiere d'hygiene, et d'ameliorer l'etat de sante
du peuple.

Le nombre des cours, qui ont ete suivis par 10,000 per-
sonnes, s'est eleve a 500 pour l'annee passee.

Un probleme important, et pour lequel la Croix-Eouge
a manifesto beaucoup d'interet est l'organisation des
stations de premiers secours sur les grandes routes de la
Suede.

La premiere ligne d'essai organised par le Comity
central, en 1931, entre Stockholm et Jonkoping, a mainte-
nant ete prolonged jusqu'a Malmo, et comporte 37 sta-
tions. L'annee passee, des stations semblables ont

Cf. Bulletin international, Janvier 1934, pp. 90-96.
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6galement 6te organisers entre Stockholm et Dalaro
et entre Malmo et Hassleholm.

Pour le moment, il y a en Suede 50 stations, et leur
nombre va bientot atteindre 70. Le Comite central a
e"labor£ un plan general pour toute la Suede, en collabora-
tion avec le Club royal automobile (K.A.K.) et les
autorites competentes sur les questions routieres.

Le plan, qui prevoit l'organisation de 375 stations,
s'6tend a toutes les grandes routes suedoises.

Un autre probleme dont la Croix-Eouge cherche la
solution est l'assistance en cas d'accident dans les monta-
gnes 1, question qui, par suite du de>eloppement du
tourisme suedois, est devenue tres importante.

Les autorites suedoises ont organise" un systeme d'assis-
tance par patrouilles dans certaines regions. La Croix-
Eouge s'est chargee de la livraison du materiel, des trans-
ports et des medicaments. Quelques patrouilles possedent
meme une tente.

Un comite special de la Croix-Eouge elabore pour le
moment, en collaboration avec les unions militaires
feminines, un plan pour la participation de ces organisa-
tions au travail pour la protection de la population civile
contre les attaques ae"riennes par les bombes et les gaz,
suivant en cela le de"sir des autorites. II y a la un probleme
qui demande l'instruction d'un nombre considerable
d'infirmiers et d'infirmieres.

L'automne dernier, des cours ont e"te donnes a Stock-
holm afin de pr^parer 25 instructeurs feminins, et l'on
espere pouvoir, cet automne, organiser plusieurs cours,
afin d'instruire le nombre necessaire d'infirmieres speciali-
se"es dans ce domaine.

Continuant son discours, le prince Charles mentionne
aussi l'activite de la Croix-Bouge relative au traitement

1 Cf. Ibid., aout 1934, pp. 713-718.
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dentaire des enfants a la campagne, et signale que l'exa-
men des dents, qui a commence tres modestement il y a
dix ans, s'est deVeloppê  sur une 6chelle toujours plus
grande, jusqu'a comprendre actuellement plus d'un tiers
des districts de la Croix-Eouge et au moins 600 communes.

II en est de meme en ce qui concerne la visite medicale
des e"coliers a la campagne, qui s'e"tend maintenant a
300 6coles et a plus de 10,000 eleves. L'augmentation
pour la derniere annee repre"sente 3,000 enfants.

Le prince souligne l'interet qu'il y a a sauvegarder et
ameliorer la sante des enfants dans des pe"riodes ou la
natality est en d^croissance aussi marquee. II annonce
son intention de mettre cette question a l'ordre du jour
du Comite" central, en vue de discuter l'utilite d'une
organisation d'un plus grand nombre de centrales pour
les soins aux enfants. Pour l'instant, le comity examine
la possibilite de monter en Suede une exposition alle-
mande : « La mere et l'enfant», qui a eu un tres vif succes
en Allemagne, et qui correspond a l'exposition: «L'hom-
me et la vie», qui eut lieu a Stockholm et ailleurs il y a
quelques anne"es.

D'une maniere gen^rale, S.A.E. constate que les travaux
de la Croix-Eouge ont e"te" couronne"s de succes l'anne'e
passee. Elle traite 6galement, en quelques mots, de
l'assistance fournie par la Croix-Eouge aux regions
septentrionales de la Suede, et recommande que cette
aide ne soit pas apport^e directement aux personnes
ou families qui Font demandee, mais par l'interm^diaire
des comity's locaux dans les districts ou habitent les inte-
resse"s.

Le prince Charles parle de l'activit^ de la Croix-Eouge
suedoise sur le plan international. II mentionne que la
Suede a envoye son secretaire general a la Conference
internationale de la Croix-Eouge a Tokio, et que ce
dernier a fait des propositions qui ont ete approuvees par
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cette Conference. Toutes ces propositions avaient pour
but la collaboration de la Croix-Eouge au travail pour
la paix mondiale. II constate que meme si la paix depend
de facteurs autres et plus grands aussi que ceux sur les-
quels la Croix-Eouge peut exercer une influence, son
travail n'a cependant pas ete sans resultats heureux.

SUISSQ

Direction de la Croix-Rouge suisse.

La Croix-Eouge suisse, reunie en assemblee generale
a Sierre, les 25 et 26 mai \ a, sur la proposition du Comite,
nomme comme nouveaux membres de la direction le
colonel commandant de corps Guisan, le colonel divi-
sionnaire Bircher, le professeur Bohren, le docteur
C. Ischer, le docteur Yves de Eeynier et M. Merz de
Burgdorf.

Ttt rau ie

Congres du Croissant-Rouge turc2.

Le Croissant-Eouge turc a tenu son congres annuel
ordinaire le 28 avril dans les salles de son Siege central.
Une centaine de delegues etaient venus, de toutes les
parties du pays, pour y assister.

1 La Croix-Bouge, juillet 1935, p. 156.
2 Turkiye HildUdhmer Mecmuasi, 15 juin 1935, p. 1091.
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