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Activity Internationale de la Croix-Rouge sugdoise1.

Le rapport general de la Croix-Rouge sue'doise contient les
renseignements qui suivent:

En sa quality de membre de la Oroix-Bouge inter-
nationale, le Comite central de la Croix-Bouge suedoise
a maintenu et deVeloppe" toujours davantage ses relations
avec les Comites centraux des Societ£s nationales, comme
avec le Comite international de la Croix-Bouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Bouge.

Membre du Comite executif de la Ligue des Societes
de la Croix-Bouge depuis 1932, le secretaire general de
la Croix-Bouge suedoise a assiste, au mois d'avril de
l'annee derniere, a la reunion de ce comite a Paris ; puis
il a pris part a un voyage d'etudes organise en France, en
Hollande et en Belgique, par la Ligue pour la Commission
internationale de secours sur route. Pendant ce voyage,
le secretaire general a pu assister a 1'organisation de la
Semaine de la Croix-Bouge, ceiebree en Belgique du
2 au 9 avril. Cette annee, le secretaire general a participe
a la reunion du Comite executif a Paris.

En 1929, un comite international, comprenant un
president et trois vice-presidents, a ete charge de preparer
les congres internationaux d'aviation sanitaire ; le

1 Arsberdttelse over Svenska Boda Korsets Verksamhet, avgiven till
11 n Lux a«:n o tet 1934. — Stockholm, 1934. In-8 (153x 225), 203 p.
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general Bauer, medecin militaire en chef, a ete l'un des
vice-presidents de ce comite de 1929 a 1932 ; lorsqu'il
exprima le d^sir de renoncer a cette charge, c'est le
secretaire general de la Croix-Eouge suedoise, le baron
B. Stjernstedt, qui a ete designe pour lui succeder.

Depuis que la Croix-Eouge suedoise est rentree, en
1930, dans la Ligue des Society de la Croix-Eouge, son
secretaire general est de nouveau membre de son Conseil
des Gouverneurs.

Le Samarittersagen organist par la Croix-Eouge danoise,
et qui correspond aux frivilliga sjuhvdrdstruppema de
la Suede, a celebre^ son cinquantenaire, en m§me temps
que le VIe Congres des Samaritains se re"unissait, en
aout dernier, a Odense. L'activite des Samaritains est
tres importante pour une collaboration des groupes de
Croix-Eouge des pays scandinaves ; aussi la Croix-Eouge
danoise avait-elle invite les organisations sceurs des
autres pays scandinaves a se faire representer a cette
celebration. La Croix-Eouge suedoise y fut represente"e
par le president de la Direction III, le medecin militaire
Dr O. Nordlander, lequel a pr^sente" un rapport detailie
et tres interessant sur le congres.

La Societe a d^l^gue au Congres international des
infirmieres, tenu en juillet 1933 a Paris et a Bruxelles,
l'infirmiere-instructrice sceur Elisabeth Dillner.

Pour le IVe Congres international de sauvetage et
de premiers secours en cas d'accidents, convoque a
Copenhague en juin, des rapports sur l'activite de la
Croix-Eouge suedoise ont ete prepares par le medecin
militaire Dr D. Lindsjo (Cours de perfectionnement,
organises par la Croix-Eouge suedoise sur les premiers
secours en cas d'accidents) ; par le capitaine G. Vallquist
(Equipes de secours de la Croix-Eouge suedoise en cas
d'accidents), et par le secretaire general (Transports de
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malades par avions en Suede de 1924 a 1933); le conseil-
ler medical E. Eden, a ete prie de repr^senter la Societe
avec les trois rapporteurs

La Oroix-Eouge suedoise a decide de deieguer a la
XVe Conference internationale de la Croix-Eouge son
secretaire general, qui repr^sentera egalement le Gouver-
nement suedois. L'Etat et la Croix-Eouge contribueront
par parts egales aux frais de cette delegation.

A la XIVe Conference internationale, en 1930, le Comity
central de la Society a souligne l'importance qu'aurait,
a son avis, une convention internationale qui viserait a
amener la presse a user avec une grande prudence et
circonspection de la libre parole, lorsqu'il s'agit d'affaires
internationales de caractere deiicat.

La meme annee, sur l'initiative du Comite central de
la Croix-Eouge, le Gouvernement suedois s'est egalement
fait l'interprete de la meme idee a l'Assembiee de la
Societe des Nations. La question est portee, parmi d'autres
questions importantes concernant la Croix-Eouge, a
l'ordre du jour de la Conference de Tokio. Le representant
du Gouvernement suedois defendra encore une fois le
point de vue suedois a ce sujet1. La Croix-Eouge suedoise
presentera, en outre, a Tokio, deux rappftrts, l'un sur la
distribution de vivres faite aux enfants en 1933 ; l'autre
sur les transports de malades par avions-ambulances
organises par la Societe dans la region du Norrland.

Sur l'invitation de la Ligue, l'infirmiere de la Croix-
Eouge, Mlle Ebba Brauer, a fait, en 1933-1934, un stage
a l'Ecole internationale d'infirmieres a Londres.
Mlle Brauer avait ete choisie par l'administration du
Boda-Kors-hemmet.

En mars dernier, le capitaine G. Ericson, inspecteur a

1 Voir dans la Berue internaiionule, octobre 1930, pp. 822-828, la
declaration, de S. A. K. le prince Charles de Suede. (N. d. I. R.).
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l'ambulance volontaire de la province de Scanie, a pris
part aux cours organises par la Croix-Eouge danoise en
vue d'un perfectionnement des e"quipes volontaires de
l'ambulance.

A l'occasion d'un appel general public par la presse
quotidienne, le Comity central a decide qu'une somme
de 2,000.— kr. serait accorded en faveur des Su^dois
necessiteux, r^sidant a Berlin, pour la distribution des vivres
au cas ou les circonstances l'exigeraient : cette somme
est payable sur les «fonds pour l'envoi d'ambulances
aux puissances e'trangeres,...».

Sur la proposition du SvensTca Victoriaforsamlingen a
Berlin, le Comite" central avait decide", en mai 1930,
d'accorder annuellement pour 1930, 1931 et 1932,
1,000.— kr. pour re"tribuer l'infirmiere attached au
Victoriaforsamligen; sur la proposition de l'archeve'que,
le Comite" central a accorde" en plus, pour l'anne"e 1933,
la somme de 500.— kr.

Le Comite" central a envoye", pour l'exercice de cette
anne"e, la somme de 2,000.— kr. au Comite international
et la m§me somme a la Ligue. On a e"galement, sur la
proposition de la Ligue, garanti a celle-ci une allocation
annuelle d'au moins 2,200.— kr. pour les cinq premieres
anne"es, comprenant une contribution qui a 4te" pay£e ces
dernieres ann^es pour l'accomplissement de certains
travaux pour le compte de la Croix-Eouge suedoise.

— 639 —


