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L'activite' de la Croix-Rouge roumaine
en 1941, 1942 et 1943'

La Croix-Rouge roumaine fait fonction de bureau officiel
de renseignements sur les prisonniers de guerre. A ce titre, elle
a communique a Geneve pres de 30.000 noms de prisonniers
russes. Elle ne recoit que de loin en loin des nouvelles des
Roumains qui sont prisonniers dans 1'Union des Rdpubliques
socialistes sovietiques, et prend note des noms au passage
des cartes de correspondance.

Son depot de produits pharmaceutiques lui a permis d'assurer
la dotation de 6 hopitaux de campagne et de 22 hopitaux de
l'arriere. Son ouvroir a confectionne no.178 chemises, 102.281
calecons, 4124 vestons de laine, 5954 draps, etc.

En 1942, ses appels au public lui ont valu 25.294.973 et,
l'anne"e suivante, 67.735.105 lei. Une emission de timbres-poste
surtaxes lui a rapporte" 14.129.708 lei.

Lorsque la mobilisation fut de'cre'tee, la Croix-Rouge mit a
la disposition de 1'armee ses hopitaux, cantines, innrmeries,
tout equipes repr£sentant une valeur de 377.050.700 lei.

Le ier avril 1942, la presque totalite des hopitaux de la .
Croix-Rouge ont ete fermes. Reorganises en vue de la seconde
campagne, ces hopitaux, pendant la pe"riode 1942-1943, se
repartissaient comme suit :

17 hopitaux dans les zones d'operation
8 » a Test du Dniester
8 » dans la zone inte"rieure
3 » en reserve

36 hopitaux

Le nombre des blesses soignes dans les h6pitaux de la Croix-
Rouge du ier avril 1942 au 31 mars 1943 est de 65.190. Les
55 innrmeries et 85 cantines amenage"es dans les gares ont

1 Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge roumaine. L'activiti pendant
les armies ig^i-ig^-ig^j. — Bucarest, impr. « Cartea romaneasca»
(d6cembre 1943). In-8 (160x240 mm.), 16 p.
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necessite une d6pense de 11.388.972 lei. Les cantines ont servi
13.021.342 repas aux soldats roumains et allies.

I<a Croix-Rouge roumaine a envoye 5853 colis aux prisonniers
serbes et polonais d'AUemagne ainsi qu'aux families de refugie"s.
Elle a r^pondu a l'appel de la Commission mixte de secours
pour venir en aide aux populations affamees de France, de
Belgique et de Grece.

Suede
Demission du secretaire g£n£ral de la Croix-Rouge

sugdoise

Le baron E. Stjernstedt exercait depuis vingt-cinq ans, et
avec la plus grande distinction, les fonctions de secretaire
general de la Croix-Rouge suedoise. Ayant atteint la limite
d'age de 65 ans, il a ete sur sa demande recemment libere de
ses obligations. Au moment de quitter son poste, le baron
Sternstedt a remercie le Comite international de sa collabo-
ration, «precieuse et agr6able» tout au cours de cette longue
p6riode d'activite.

Le president du Comite international et ses collegues avaient
apprecie hautement, eux aussi, la cooperation du secretaire
general de la Croix-Rouge suedoise, avec lequel ils avaient
noue des relations personnelles en travaillant sous le signe de
la croix rouge. Aussi ont-ils ete heureux d'apprendre que,
malgre sa demission, le baron Stjernstedt continuerait a. tra-
vailler a la Croix-Rouge suedoise et notamment a seconder
S.A.R. le prince Charles.

Nomination d'un nouveau secretaire g6n6ral de la
Croix-Rouge su£doise

En lui annongant qu'il venait de resigner ses fonctions de
secretaire general de la Croix-Rouge suedoise, le baron
Stjernstedt a porte a la connaissance du Comite international
que son successeur avait et6 designe en la personne du lieu-
tenant-colonel Sven Rydman, qui etait vice-secr6taire general
de la Soci6t6.
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