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et parfois, c'est simplement la certitude que ceux qui
subissent l'exil recevront integralement les adoucisse-
ments envoyes par leurs families.

Ces lettres, desquelles emane un souffle si intense
d'humanite" souffrante et console"e, constituent la plus
belle des recompenses pour ceux et pour celles qui n'ont
pas manage leur labeur au service de la Section d'infor-
mation de la Croix-Eouge polonaise.

Fidele a sa mission r^paratrice . In face et in hello
caritas, la Croix-Eouge est parvenue a attenuer bien
des douleurs et des miseres dans ce nouveau domaine
d'activite.

SUQ9Q

Rapport annuel de la Croix-Rouge suedoise1.

A 1'assemblee generale que la Croix-Eouge suedoise a
tenue, le 31 mai 1930, la Direction n° I a, comme l'ann^e
precedente, invite a une reunion commune les membres
des conseils d'administration des districts et d'autres
personnes qui portent int&ret a l'activite de la Croix-
Eouge. Plusieurs sujets tres importants ont ete discutes
a cette reunion : les soins dentaires dans les ecoles ; l'orga-
nisation du travail fe"minin dans les districts ; la coope-
ration des diffbrents districts, etc... Dans une conference,
le Dr Perman a traite du «but du cours d'hygiene-sociale».

1 Arsberdttelse over Svenska Boda Korsets Verlcsamhet avgiven till
allmanna arsmotet 1931. — Stockholm, 1931. In-8 (153 x 225), 151 p.

La Redaction exprime sa reconnaissance a Mme H. Rosting, qui a eu
l'amabilite d'analyser le present rapport.
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Le lendemain, on a examine le sujet des gardes, celui
du recrutement de nouveaux membres, etc. Apres les
exposes, des discussions ont attests l'interet que les
assistants prenaient aux questions examinees ; aussi la
Direction I a-t-elle pr6vu une reunion semblable pour
Panned suivante ; au nombre des sujets ported a l'ordre
du jour mentionnons celui-ci : la distinction entre le tra-
vail de la Croix-Eouge et l'assistance aux pauvres. La
direction s'est propose' d'organiser, a cette occasion, une
exposition et des demonstrations se rapportant au cours
d'hygiene sociale et la Croix-Eouge de la jeunesse.

Comme l'anne'e pre'ce'dente, des conferences et des soirees
de musique, etc., ont ete donnees pour les infirmieres
habitant la capitale.

A la Direction n° III, les troupes d'infirmiers volontaires
se sont encore renforce"es au cours de l'ann^e; cela est du,
en partie, au developpement qu'a pris l'organisation de la
Croix-Eouge pour les premiers secours en cas d'accidents,
et aux exercices de troupes d'infirmiers volontaires des
differents districts, qui ont eu lieu en juin ; ces exercices
ont donne' un nouvel elan au travail d'instruction, le
sentiment d'unite s'est fortifie, le dfeir d'apprendre et de
profiter des experiences des autres s'est accused Pour
realiser une cooperation plus intime entre les troupes
volontaires des districts, la Direction III a obtenu la convo-
cation des representants de ses troupes a une reunion,
mise en rapport avec l'Assemble'e ge'ne'rale que la Croix-
Bouge tiendra cette ann^e.
Par les soins de la Direction III, les troupes volontaires

ont, dans leurs districts, essaye' les modeles allemands et
finlandais de masques destines a proteger la population
civile contre les gaz; partout la preference a ete donnee au
modele allemand. Sur la proposition de la Direction III,
la Direction centrale de la Societe a decide de faire venir
des masques allemands en nombre suffisant pour en
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pouvoir donner a chaque district ou il y a des troupes
volontaires, afin de faciliter l'instruction dans le service
de protection contre les gaz, et d'obtenir l'exp&ience
desirable en ce qui concerne les masques de modele
allemand.

L'instruction des infirmieres de reserve pour le temps
de guerre a continue a se developper, ainsi que le recrute-
ment des gymnastes feminines, effectue par la Direc-
tion III.

La Suede a ete representee a la Commission interna-
tionale de standardisation de materiel sanitaire, a Geneve,
par le major G. Smith, membre de la Direction III.

Grace a 1'energie de la Direction centrale, 9,000 nou-
veaux membres ont 4t6 recrut^s ; au commencement de
septembre, le nombre des societaires depassait pour la
premiere fois 90,000 ; le recrutement a continue avec
succes ; actuellement le nombre total des membres de la
Croix-Eouge — juniors compris — s'eleve a 99,112.

Le jour du 70e anniversaire de S. A. E. le prince
Charles, — 25e anniversaire de sa presidence de la Croix-
Eouge suedoise, — un fonds de 220,000 couronnes,
constitue grace a une collecte faite dans tout le pays, a
ete remis a Son Altesse Eoyale ; ce fonds est destine" a
l'amelioration de la sant6 publique en Suede ; il doit etre
ge"re par la Direction centrale selon les indications que,
dans l'acte de donation, on sollicite du prince Charles1.

La revue SvensJca Roda Korset est entree dans sa
23e annee. Grace a son energique r^dacteur, elle s'est
beaucoup developpee depuis le changement de redaction
en 1924. Cependant, malgre son interessant contenu, et
son prix peu eleve (3 couronnes), la revue a vu le nombre

1 Voir Bevue internationale, Janvier 1931, p. 5 : « Les 70 ans du
prince Charles de Suede», par Alf. Mohn.
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de ses abonnes diminuer encore legerement cette annee
(3,700 au lieu de 4,400 en 1925). D'autre part, la revue
continue a jouir d'une tres bonne situation financiere,
ses annonces nombreuses et regulieres lui fournissant
un revenu assure. Le nombre des commandes d'annonces
s'est eleve en 1930 a 2,476 (1,926 en 1925); la recette brute
des annonces est montee cette annee a pres de 112,000
couronnes ; le benefice net pour 1930 est de 20,119 cou-
ronnes et constitue en total pour les annees 1924-30 pres
de 117,000 couronnes ou une moyenne d'environ 16,500
couronnes par an. M. G. H. Nordstrom est toujours le
redacteur en chef de la revue et M. B. Ekeroth le secre-
taire de la redaction.

Activite internationale. — Le 28 Janvier 1930, le mi-
nistre de Suede a Berne a signe les conventions pour
1'amelioration du sort des blesses et des malades dans les
armees en campagne et pour l'elaboration d'une conven-
tion relative au traitement des prisonniers de guerre,
acceptees a la Conference diplomatique de Geneve, en
juillet 1929.

Considerant une invitation du Comite international
de la Croix-Eouge, la Direction centrale a releve dans une
lettre a S. M. le roi, qu'une ratification par la Suede dans
le plus proche avenir serait desirable. Cette ratification
demandant certains changements a la loi, il a ete propose,
dans une proposition royale, que le Riksdag prenne la
resolution d'ajouter ce qui suit au paragraphe 1 de la loi
du 2 juin 1911 sur la protection de certaines designations
internationales dans le domaine de l'hygiene : « Qu'il ne
soit pas permis d'employer dans le commerce la marque
d'une croix blanche sur fond rouge, ni des marques simi-
laires pouvant preter a confusion. » Le but de cette reso-
lution est de prote"ger les armoiries officielles de la Confe-
deration helvetique selon le desir exprime par la Suisse.
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D'autre part, S. M. le roi a rejete" une proposition tendant
a accorder a une soeie'te liors de la Croix-Eouge le droit
d'employer l'insigne de la Croix-Eouge, dans certaines
limites pour les postes de secours.

Ve tiQzizelct

Publication.

Cruz Eoja Venezolana. El CeHifieado medico prenwpcial.
Conferencia de medicina social radiodifundida en nombre
de la Cruz Boja Venezolana por L. EAZETTI, profesor de
la Escuala de Ciencias Medicas. — Caracas, Tipografia
Americana, 1931. In-8 (160x230), 30 p.
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