
L'activity de la Croix-Rouge su6doise
pendant les derniers mois.

(ler mars-ler octobre 1922).

La Croix-Rouge suedoise a, pendant les derniers mois, deploye
une activite febrile tant sur le terrain national que sur le domaine
international. La crise industrielle, le ch6rnage et la depression
generale, l'organisation insuffisante des services sanitaires dans
les regions peu peuplees de la Suede et le developpement pro-
gressif des sections de la Croix-Rouge suedoise lui imposent une
enorme tache dans son propre pays. D'autre part, la famine en
Russie, la misere a Gammal-Svenskby, colonie suedoise en Russie,
la situation desesperee des emigres russes a l'etranger, surtout
a Constantinople et dans les pays limitrophes de la Russie, la
detresse dans les autres pays centraux, tels que l'Autriche,
la Hongrie et l'Allemagne et dans les pays baltiques, l'Esthonie,
la Lettonie et la Lithuanie, ont oblige la Croix-Rouge suedoise
a faire tous ses efforts pour porter remede dans la mesure de
ses moyens aux victimes de ces maux et catastrophes.

Voici un court expose de ce qui fut fait par la Croix-Rouge
suedoise au cours des derniers mois :

Sur le terrain national.

Ann de faciliter le developpement de l'organisation nationale
de la Croix-Rouge en Suede en couvrant les frais d'administra-
tion de 41 nouvelles sections locales de la Croix-Rouge, le
Comite central de la Croix-Rouge suedoise alloua a cet effet
une subvention de 4,100 cour.

En vue d'inculquer a la population des principes en matiere
d'hygiene publique, la Croix-Rouge suedoise organisa des cours
d'instruction dans les diverses regions du royaume, dont le
plus important eut lieu a Bollnas, suivi par 42 institutrices et
33 infirmieres. Les cours de Bollnas, furent subventionn^s par
le gouvernement de sorte qu'ils ne couterent a la Croix-Rouge
suedoise que 5,300 cour.
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Dans le but d'ameliorer l'etat sanitaire dans les regions a
populations clairsemees le Comite central alloua a ses sections
une somme totale de 60,000 cour. pour l'etablissement de quar-
tiers de malades et de bureaux de secours et de 7,500 cour.
pour la construction de deux hopitaux provisoires.

En vue de donner a ses infirmieres la possibility de se recreer
apres leur travail absorbant et de reprendre leurs forces, la
Croix-Rouge suedoise preleva sur un fonds special, constitue
dans ce but, 38 bourses de 300 couronnes chacune, soit au
total 11,400 cour.

Pour fournir aux victimes du chomage des vStements de des-
sous, le Comite central fit don au bureau de secours du syndi-
cat professionnel central d'un lot de vetements d'une valeur de
1,000 cour.

Soit au total, pour l'activite nationale 89,400 cour. suedoises
(environ 300,000 fr. francais).

La Croix-Rouge suedoise examine actuellement la question du
droit a la retraite des infirmieres privees ; elle a soumis cette
question au gouvernement en sollicitant son aide pecuniaire pour
la realisation de cette mesure importante.

Dans le domaine international.

L'expedition suedoise de secours a la Russie rentra a Stock-
holm a la mi-septembre, ayant pendant 10 mois poursuivi son
activite bienfaisante dans la region de Samara. Malgre toutes
les precautions prises en vue de proteger les membres de l'expe-
dition contre la contagion, la Croix-Rouge suedoise eut le mal-
heur de perdre l'infirmiere Karin Lindskog des suites du typhus
exanthematique. A la rentree a Stockholm de l'expedition sue-
doise en Russie, les representants du gouvernement royal, de la
ville de Stockholm, de la Croix-Rouge et des societes privees
s'etaient reunis pour feliciter les membres de l'expedition de
leur heureux retour a la patrie.

Voici un court expose des sommes affectees a l'activite interna-
tionale de la Croix-Rouge suedoise :
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Cow. suedoise
Autriche : Envois de vivres 53>000

Aux enfants necessiteux de l'Autriche 19,000
A la Croix-Rouge autrichienne 2,000
A Faction de secours a Vienne 41,200
Aux etudiants necessiteux de 1'Autriche 5,000

Hongrie : A I'h6pital « Concordia » 700
Aux enfants necessiteux de Budapest 2,500
Aux etudiants necessiteux en Hongrie 2,500

Allemagne : Aux aveugles de guerre a Worishofen 1,000
A une maison de vieillards a Kiel 1,000
A un sanatorium pour enfants a Kiel 850
A un sanatorium pour enfants a Sonnenstein 6,500
Aux enfants necessiteux de Hambourg 1,100
A Faction de secours a Berlin 1,250
Aux etudiants necessiteux allemands 8,000
Transport des enfants allemands de Suede en Alle-

magne 1,200
Auires Pays : Aux Suedois de Bakou 2,000

Aux citoyens lettons rentrant de Russie 15,000
» » estoniens rentrant de Russie 6,000
» » lithuaniens rentrant de Russie 3,500
» refugies ottomans de l'Asie Mineure a Constan-
tinople 2,000

Aux victimes d'une inondation a Duenaburg 1,200
A la Societe de la Croix-Rouge balte en Suede 6,000
A la mission de la Croix-Rouge ukrainienne en Eu-

rope occidentale 2,000
Refugies russes : Aux refugies russes a Constantinople.. 10,000

Aux refugies russes en Bulgarie 5,000
» » » en Finlande 10,000
» » » en Esthonie 5,000
» » » en Lettonie 5,000
» » » en Lithuanie 1,500
Aux enfants des refugies russes en Finlande 10,000
Aux refugies russes en Allemagne 1,500

Total 232,500
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La somme Male des fonds accorded par la Croix-Rouge sue-
doise au cours des derniers mois aux oeuvres de bienfaisance
tant dans son propre pays qu'a l'etranger peut done £tre esti-
mee a 321,900 cour. sued.,soit environ 1,100,000 fr. francais

Soci&g de la Croix-Rouge balte en Suede.

Dans sa seance du n octobre, le Comite central de direction
de la Croix-Rouge suedoise a recu notification de la part de la
« Societe de la Croix-Rouge balte en Suede » que celle-ci a change
de nom et s'intitulera desormais « Societe de secours balte en
Suede ».

Le Comite central de la Croix-Rouge suedoise a pris acte de
cette declaration, mais afm de faciliter a la nouvelle Societe
balte la rentree de ses cotisations et la reorganisation de ses
services, il a decide de lui permettre jusqu'a une date qui sera
fixee ulterieurement mais qui n'excedera pas une annee, d'ajou-
ter a la denomination « Societe de secours balte en Suede » entre
parentheses « ancienne Societe de la Croix-Rouge balte en Suede »

UkraitiQ

Pr&endues missions de la Croix-Rouge ukrainienne
a l'6tranger \

Le 25 octobre, l'ambassade d'Ukraine a Varsovie a transmis au
Comite international un telegramme aux termes duquel la Croix-
Rouge ukrainienne proteste contre l'abus qui est fait de son nom
et de 1'embleme de la Croix-Rouge par de soi-disant delegations
ukrainiennes a l'etranger.

« A Budapest un groupement qui se nomme sans aucun droit

1 Voy. t. LII, 1922, p. 462.
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