
Roumanie

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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Sueue

Le Comite international, dont la delegation a la XVI* Con*
fe"rence internationale de la Croix-Rouge avait fait, a Londres,
la connaissance du lieutenant-colonel Sven Rydman, presente
ici ses voeux les meilleurs au nouveau secretaire ge"n6ral de la
Croix-Rouge sue"doise.

Tchecoslovaquie
Activity du Comity de Londres de la Croix-Rouge

tch£coslovaque.

Par de"cret du ier septembre 1940 s'est constitue" le Comite
de Londres de la Croix-Rouge tchecoslovaque. En de"cembre
1943, son activite se resumait comme suit.

Bien-e'tre des troupes : e"quipement de 12 auto-ambulances,
distribution de 3835 paquets de vivres aux malades et Hesse's,
remise de 19.594 paquets de Noel, don de 7.500.000 cigarettes.

Fournitures envoyees au service du personnel et aux civils
tchecoslovaques dans l'Union des Republiques socialistes sovie-
tiques: du quartier general de Londres, 14 expeditions, soit
406 caisses de fortifiants, medicaments, vivres, etc. ; de l'lran,
215 caisses de fortifiants et de vivres ; de l'lnde et de l'E-
gypte, deux expeditions ; des Etats-Unis, 26 expeditions, soit
729 caisses de fortifiants, medicaments et vivres; de Pales-
tine, 184 caisses ; d'Australie, 100 caisses.

Dispensaires de la Croix-Rouge tchecoslovaque : me"decine
ge"ne"rale, 45.991 cas; soins dentaires, 24.570 cas; physio-
therapie, 12.438 cas ; soins par specialistes, 6777 cas.

Secours aux refugies en Grande-Bretagne : distribution de
17.212 articles de sous-vStements et de 10.743 v6tements.

Soins aux futures meres et aux enfants : distribution de
13.907 articles de toile et de laine, 7582 v6tements, 357
layettes.

Formation des infirmieres : en 1941, 108 ; en 1942, 214;
en 1943, 262.

272


