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Avantspropos.

Le présent Rapport général sur l'oeuvre de la Croix-Rouge 
suédoise pendant la période allant du 1 :er janvier 1921 au 1 :er 

juillet 1923 contient aussi un certain nombre de données qui ont 

figuré déjà dans le précédent rapport général lequel embrassait 

les années 1912— 1920. Le Comité central de la Société estime, 

en effet, que ce rapport, donnant ainsi une meilleure vue d'en

semble des faits, gagnera en clarté et en valeur.

La raison pour laquelle il embrasse aussi les six premiers 

mois de 1923 est que les rapports annuels du Comité central à la 

Société, où sont puisés les matériaux des Rapports généraux 

adressés au Comité International de Genève, sont établis pour 

chaque exercice, et que l’exercice s’ouvre au 1 :er juillet et se 

termine au 30 juin.





Rapport Général

I. Organisation de la CroixsRouge suédoise 
(adoptée en 1915).

A la tête de la Croix-Rouge suédoise se trouve un Comité 
central de direction, que préside le Prince Charles de Suède en 
sa qualité de «Haut Commissaire Royal pour le service sanitaire 
volontaire en temps de guerre», nommé, ainsi que son suppléant, 
le vice-président du Comité central, par le Roi.

En temps de paix, le Haut Commissaire contrôle l’activité 
du service sanitaire volontaire et veille à ce que rien ne soit 
négligé de ce qui peut mettre celui-ci en état de mieux rem
plir sa tâche en temps de guerre. Il prend les mesures néces
saires pour qu’il soit donné suite aux demandes et aux exigen
ces formulées dans ce domaine par les autorités militaires et 
navales, auprès desquelles il représente, d’autre part, les intérêts 
du service sanitaire volontaire. D ’accord avec les médecins en 
chef de-l'armée et de la marine, il fait procéder à l’élaboration 
des projets d’organisation et d’activité de ce service en temps 
de guerre.

En temps de guerre, ou dès qu’a été donné l’ordre de mo
bilisation, le Haut Commissaire dirige, d’accord avec les autori
tés militaires et navales compétentes, toute l’activité du service 
sanitaire volontaire et possède le droit de prendre, dans la Croix- 
Rouge suédoise, toutes décisions relatives à cet ordre de questions. 
Il est assisté par les membres du Comité central de direction. 
Dans toutes les questions qui ne concernent pas l'activité de 
guerre proprement dite, le Comité central prend ses décisions 
dans les formes ordinaires.

La direction de la Croix-Rouge suédoise en temps de paix 
est exercée par un Comité central de direction, dont le siège
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est à Stocholm, un Comité de district pour chaque district, et 
des Comités de section, relevant des comités de district. Pour 
l’accomplissement de certaines tâches déterminées, il existe des 
Directions spéciales, directement subordonnées au Comité central.

Celui-ci se compose, en dehors de son président et de son 
vice-président, qui sont le Haut Commissaire Royal et son 
suppléant, de trois membres nommés par le Roi, et représentant, 
l’un la marine, un autre l’armée et le troisième le corps 
médical suédois, ainsi que d’un représentant de chaque Direc
tion et de quatre autres membres désignés par le Comité central. 
Celui-ci est renforcé, en outre, dans certains cas, par les membres 
de toutes les Directions et des représentants des comités de 
district et de section.

Le Comité central engage le personnel nécessaire. Le méde
cin en chef de l’armée et le médecin en chef de la marine ont 
le droit d’assister aux séances du Comité central avec voix con
sultative.

La division du pays en districts concorde dans la règle avec 
la division administrative. Le nombre des districts est toutefois 
quelque peu inférieur à celui des provinces et s’élève actuelle
ment à 23.

Les comités de district se composent chacun d’un président, 
nommé par le Comité central, d'un ou deux représentants des 
forces de terre et de mer, désignés, sur proposition du Comité 
central, par le commandant militaire compétent, le premier mé
decin provincial ou un autre médecin civil dans l’arrondissement 
où siège le comité de district et d’un certain nombre de membres 
élus dans le district. Les comités de district engagent le person
nel dont ils ont besoin.

Les Comités de section se composent chacun d ’un président, 
nommé par le Comité de district compétent et d’au moins trois 
membres et du même nombre de suppléants, élus à la réunion de 
la section.

Les Directions relevant du Comité central sont actuellement 
au nombre de trois; leurs membres sont nommés, la première 
fois par le Comité central et ensuite, les uns par celui-ci, les 
autres par les Directions elles-mêmes.



Pour devenir membre de la Croix-Rouge suédoise, il faut, 
dans la règle, être de nationalité suédoise. La société se com
pose de membres honoraires, de membres perpétuels, de membres 
de district et de membres de section.

Deviennent membres honoraires, sur nomination du Comité 
central, les personnes auxquelles la société désire, pour quelque 
motif, conférer une distinction spéciale.

Les membres perpétuels, nommés par les comités de district, 
sont ceux qui ont versé à un de ces comités une somme de 200 
couronnes au moins, soit en une fois, soit à titre de cotisations 
annuelles en qualité de membres de district.

Les membres de district, nommés par les comités de district, 
sont ceux qui ont déclaré vouloir verser au comité du district 
dans lequel ils sont domiciliés, sous forme de cotisation annuelle 
de 10 couronnes au minimum, une somme totale d'au moins 200 
couronnes.

Les membres de section sont nommés par leurs comités de 
section respectifs, auxquels ils acquittent dans la règle une cotisa
tion annuelle de 2 couronnes au moins. Sont dispensés du paye
ment de cette cotisation les infirmières astreintes au service de 
guerre et les personnes des deux sexes appartenant aux troupes 
sanitaires volontaires, c ’est-à-dire les membres personnellement 
engagés dans l’oeuvre de la Croix-Rouge.

Le montant de la cotisation des membres de section à été 
intentionnellement fixé à un chiffre si bas, afin de permettre aux 
personnes de toutes conditions sociales de se rattacher à la Croix- 
Rouge. Le but visé a été partiellement atteint, mais il reste 
beaucoup à faire pour y parvenir pleinement. Le nombre des 
membres de section, qui était au 1 :er janvier 1920 de 55 000 en
viron, s’élevait au 1 :er janvier 1923 à 77 000, chiffre assez respec
table. Le nombre total des membres était à la même époque de 
80 000 environ, soit à 1,33 %  du chiffre total de la population.

La Croix-Rouge suédoise a pour tâche essentielle de prêter 
assistance en temps de guerre aux services sanitaires de l’armée 
et de la marine suédoises.

De cette tâche elle s’acquitte, quand la guerre a éclaté, en 
premier lieu dans le pays même mais aussi sur le théâtre des
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opérations militaires. Son effort a pour principaux objets les 
activités suivantes :

«Instituer des hôpitaux de guerre destinés à compléter l'ac
tion des établissements du même genre créés dans le pays par 
les autorités militaires;

contribuer à l’organisation d’établissements sanitaires à 
l’usage de l'armce territoriale (landstorm) ;

former, sur demande, des cadres en vue de l’établissement 
d’hôpitaux d’étape;

organiser, au moyen du matériel de chemins de fer que lui 
remettront les Chemins de fer de l'Etat, des trains-hôpitaux et 
des trains sanitaires à mettre à la disposition des autorités 
militaires ;

transformer des navires achetés par la société en navires- 
lazarets ou en navires-hôpitaux ;

établir des stations de secours le long des lignes de transport 
militaires ; enfin

organiser des dépôts de matériel, des bureaux de renseigne
ments, ainsi qu’un service régulier de collecte, d’administration et 
de distribution de dons volontaires à transmettre aitx com
battants de l’armée et de la marine.»

La société s’efforce également de coopérer à l’organisation 
du service sanitaire des convalescents en temps de guerre.

En cas de guerre entre des puissances étrangères, la société 
peut assister aussi les blessés et les malades des nations belligé
rantes, en leur envoyant des ambulances ou par d’autres moyens. 
Il ne doit être affecté, toutefois, à cet usage, que du matériel 
pris dans des dépôts spécialement constitués en vue de cette 
destination, ou pour l’achat duquel il a été recueilli des dons 
volontaires. On sait que, pendant et après la grande guerre, la 
Croix-Rouge suédoise a exercé, en vertu de cette disposition, une 
activité considérable en faveur des prisonniers de guerre et autres 
victimes de la guerre.

Enfin, les organisations de la Croix-Rouge suédoise, avec 
leurs ressources, peuvent également servir en temps de paix, 
dans certaines circonstances, dans la lutte contre des fléaux 
sociaux, pour l'amélioration de la santé publique, et, en cas



/

d'épidémies ou d'autres calamités nationales, comme auxiliaires 
du service sanitaire civil. Ces branches d’activité tendent de plus 
en plus, depuis quelques années, à passer au premier plan.

Le Comité central de la Croix Rouge suédoise a pour tâche 
de travailler au développement de la société dans le pays, de 
diriger son activité, d ’organiser tous les préparatifs nécessaires 
en vue du temps de guerre et d ’élaborer le programme d'action 
du temps de paix, le tout en coopération avec les comités de 
district et les Directions. Le Comité central arrête aussi ou 
indique des plans de travail aux comités de district et aux Direc
tions et règle toutes les questions relatives aux relations et aux 
obligations internationales de la Croix-Rouge suédoise.

Le Comité central possède'à Stockholm un bureau central, 
que est aussi le bureau du Haut Commissarie Royal et où sont 
conservées, avec les archives de la société, toutes les pièces rela
tives à la mobilisation et à l ’œuvre de la Croix-Rouge en temps 
de guerre.

Les Comités de district s ’occupent, sur mandat du Comité 
central, dans leurs districts respectifs, de l ’institution des établis
sements sanitaires et de l’organisation du personnel sanitaire à 
mettre à la disposition des autorités militaires en temps de guerre.

Les comités de district dirigent et surveillent, en outre, l'or
ganisation des troupes du service sanitaire volontaire, vouent leur 
attention au développement de l’oeuvre sociale, organisent et 
encouragent l ’activité féminine et s ’efforcent d ’obtenir de dames 
qualifiées qu’elles se chargent de certaines fonctions ménagères 
et économiques dans les hôpitaux de guerre et autres établisse
ments. Ils organisent enfin les cours d ’instruction nécessaires.

Les comités de section organisent et dirigent, chacun dans 
son ressort, l ’activité féminine. Celle-ci a pour tâche de con
stituer les stocks d ’effets d ’habillement et de literie, d ’articles 
de pansement et autres dont la société a besoin pour l ’accomplis
sement de sa mission en temps de paix comme en temps de guerre 
et qui peuvent être confectionnés par des femmes. Aux comités 
de section incombe aussi, dans leur sections respectives, le soin 
des affaires qui concernent les troupes sanitaires et la direction 
de l ’oeuvre sociale.
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Les trois Directions, qui relèvent du Comité central, ont les 
attributions suivantes :

La Direction I dirige l'activité féminine au sein de la Croix- 
Rouge, règle dans son domaine spécial toutes les questions pure
ment techniques, telles que celles des modèles de vêtements, des 
méthodes de travail, de l'achat de matériaux, de la garde des 
dépôts locaux, etc. Elle s’acquitte en outre des tâches que lui 
confie le Comité central, donne son préavis dans toutes les affaires 
de son ressort et voue spécialement ses soins à l’oeuvre philan
thropique et sociale de la Croix-Rouge. C’est à elle aussi que 
ressortit actuellement tout ce qui concerne la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.

La Direction II dirige la maison d’infirmières de la Croix- 
Rouge à Stockholm, règle toutes les questions relatives à l’ad
mission et à l’instruction professionnelle des infirmières, passe 
les contrats nécessaires avec les infirmières disposées à entrer au 
service de la Croix-Rouge en temps de guerre, tient un registre 
de toutes les infirmières disponibles et dresse des plans détaillés 
concernant leur emploi et leur répartition dans les hôpitaux de 
guerre et autres établissement de l’armée et de la Croix-Rouge. 
C’est à elle qu’il appartient aussi, dans une certaine mesure, de 
préparer l’utilisation des infirmières en cas d’épidémies graves.

La Direction III s’occupe de toutes les affaires relatives 
aux troupes sanitaires masculines et féminines et aux sociétés 
de samaritains. Aux troupes sanitaires féminines appartiennent 
les «sœurs auxiliaires» de la Croix-Rouge et les «gymnastes mé
dicales», qui en temps de guerre sont, sous certaines conditions, 
à la disposition de la Croix-Rouge.

Le Comité central tient chaque année au mois de mai une 
réunion annuelle, à laquelle prennent part également les mem
bres des trois Directions et un certain nombre de représentants 
des comités de district et de section.

Chaque année aussi, dans le districts avant le premier avril, 
et dans les sections avant le premier mars, ont lieu des assemblées 
générales, auxquelles on donne dans les districts, au moins tous 
les trois ans, un caractère plus solennel en y faisant faire une 
conférence et en y invitant le public.
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I ous les cinq ans, dans la règle, le Comité central convoque 
les membres de la société en congrès général. Celui-ci, qui se 
tient habituellement à Stockholm, comporte des conférences et 
des discussions ; il n’est pas qualifié pour prendre des décisions, 
mais doit se borner à formuler des vœux.

II ressort de ce qui précède que la Croix-Rouge suédoise 
entretient avec les autorités publiques des rapports très étroits, 
en raison du fait, d’une part, que le Haut Commissaire Royal 
est président de droit de son Comité central de direction, que, 
d'autre part, les médecins en chef de l’armée et de la marine 
sont admis aux séances de ce Comité, et enfin que les autorités 
militaires locales se trouvent représentées dans les comités de 
district. Si l’on ajoute que les formations et établissements 
mobilisés par la Croix-Rouge figurent en temps de paix déjà 
dans le plan officiel du service sanitaire en temps de guerre, on 
reconnaîtra qu’un contact des plus intimes a été établi, au point 
de vue de l’organisation, entre cette société et le service sanitaire 
militaire.

La coopération de la Croix-Rouge avec le service de santé 
militaire se rapporte surtout en temps de paix aux préparatifs 
en vue du temps de guerre. Elle se produit toutefois aussi dans 
le domaine de l’action immédiatement pratique, des infirmières 
de la Croix-Rouge exerçant depuis plusieurs années dans les 
hôpitaux de garnison, de station et de régiment, où leurs services 
sont vivement appréciés ; non seulement en infirmiers militaires 
ordinaires, mais leur simple présence fait encore régner dans les 
hôpitaux militaires une atmosphère morale bien meilleure que 
celle qu’on y constatait auparavant.

La Croix-Rouge suédoise entretient d’activeS relations aussi 
avec · d’autres organes de l’Etat. C’est ainsi que, pendant la 
grande guerre très spécialement, elle a été souvent appelée à 
coopérer avec le Ministère des Affaires Etrangères et il est cer
tain . que les tâches sociales auxquelles elle a récemment décidé 
de se vouer donneront lieu à leur tour à une collaboration 
fréquente avec le Ministère de l’Intérieur et de Travail, les 
gouverneurs de province et la Direction Générale des services 
médicaux. L ’importante collaboration établie entre elle et les ser-
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vices sanitaires civils est grandement favorisée aussi par le fait 
que les premiers médecins provinciaux sont de droit membres des 
comités de district.

La Croix-Rouge suédoise a institué une médaillé spéciale, 
portant l'image du Roi et surmontée de la couronne royale. Cette 
médaille est décernée par le Roi, sur la proposition du Haut Com
missaire ou du Comité central. Elle se porte sur la poitrine, où 
elle est fixée par un ruban divisé en trois champs d’égale largeur, 
celui du milieu jaune, les deux autres bleus. Elle comporte trois 
classes et peut être exceptionellement attribuée aussi à des 
étrangers.

II. Les infirmières de la Croix=Rouge suédoise.

Comme on l’a dit plus haut, c ’est la Direction II qui s'occupe 
de toutes les questions relatives aux infirmières et qui dirige la 
«Maison des infirmières de la Croix-Rouge suédoise» que possède 
à Stockholm une fondation spéciale dite «Stiftelsen Svenska Rôda 
Korsets sjukskôterskehem».

Cet établissement reçoit des élèves désireuses de devenir 
infirmières au service de la Croix-Rouge suédoise,

La durée des études est de 3 ans. 18 nouvelles élèves sont 
admises deux fois par an. La maison reçoit, en outre, après un 
stage d'essai, d’autres infirmières déjà formées. Elle est ouverte 
aux malades désireux de s’y faire soigner, dans la mesure de la 
place disponible. Le nombre des patients en traitement dans 
l’établissement été en 1922 de 437, et celui des opérations chirur
gicales de 1047. Au 1 :er janvier 1923 le nombre des infirmières 
complètement formées pour leur tâche, au service de la Croix- 
Rouge suédoise, s’élevait à 1 114.

Avec chacune de ses infirmières la Société passe un contrat, 
aux termes duquel celle-ci s’engage à se tenir en cas de guerre 
ou de danger de guerre à la disposition de l'oeuvre et à prendre 
alors son service, au jour et au lieu fixé par la Croix-Rouge. Elle 
s’engage, en outre, à faire connaître son adresse à la directrice 
de l’établissement le 1 :er janvier de chaque année et à tout change
ment de résidence.
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En temps de guerre, le nombre des infirmières nécessaires 
est naturellement considérable. Aussi d'autres établissements 
sanitaires et d’autres bureaux de placement d’infirmières ont-ils 
bien voulu promettre de mettre le cas échéant des infirmières à 
la disposition de la Croix-Rouge suédoise. Cette société a pu 
s’engager ainsi avec espoir de succès à tenir, en cas de mobilisa
tion, à la disposition des autorités militaires, un peu plus de 2 000 
infirmières entièrement formées pour leur tâche.

Le nom et l’adresse de toutes les infirmières disponibles en 
cas de mobilisation, ainsi que leur placement en temps de guerre

Projet du nouvel hôpital de la Croix-Rouge suédoise à Stockholm.

et la date de leur prise de service, sont inscrits sur un régistre 
tenu à la Maison d’infirmières. L ’ordre de leur entrée en service 
est donné par les soins de la Direction II. Il a fallu organiser 
ainsi toute une administration de la mobilisation, dont la mise à 
jour continuelle et l’entretien en parfait état de fonctionnement 
exigent une somme considérable de soins, d'efforts et de précision.

La Maison des infirmières a eu la joie de recevoir plusieurs 
donations importantes, une, entre autres, dont les intérêts doivent 
servir à procurer aux infirmières du repos et des bourses d’études. 
Les fonds à la disposition de la Direction s’élevaient ensemble, 
au 31 décembre 1922, à 627,736 couronnes. Le Comité central
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distribue, en outre, chaque année en «allocations de repos» aux 
infirmières une somme de 20,000 couronnes, provénant d’un fonds 
spécial.

La question d'un nouvel hôpital de la Croix-Rouge et d'une 
nouvelle Maison d’infirmières est à l’ordre du jour depuis 1915. 
Une somme de 1,400,000 couronnes se trouve disponible déjà 
pour un hôpital avec 60 lits environ, pour lequel la Couronne a, 
en 1922, accordé gratuitement le terrain. Les plans ayant été 
établis déjà et passés les contrats nécessaires, on espère que les 
travaux pourront être mis en train dans le courant de cette année 
et menés de façon à ce que cet établissement sanitaire, dont le 
besoin se fait vivement sentir, soit prêt en 1926.

III. Dispositions prises par la CroixsRouge 
suédoise en vue du temps de guerre.

La Croix-Rouge suédoise a assumé, en vue du temps de 
guerre, trois tâches principales, à savoir :

l’organisation et l’équipement d’établissements fixes et ambu
lants de diverses sortes ;

la formation et l’immatriculation d'infirmières astreintes au 
service sanitaire de guerre, ainsi que de troupes sanitaires volon
taires ;

l’achat de matériel sanitaire et autre, en quantité supérieure à 
celle requise immédiatement pour l’équipement des établissements 
de la Croix-Rouge, et la réunion de fonds.

Etablissements sanitaires fixes.

Les établissements sanitaires fixes sont les hôpitaux de guerre, 
les stations de secours, les infirmeries pour l’armée territoriale et 
les établissements pour convalescents.

Le nombre des hôpitaux de guerre est actuellement de 47 
avec 8,520 lits. Le nouveau «Plan pour les hôpitaux de guerre 
de la Croix-Rouge suédoise», établi en 1916, contient, outre des 
prescriptions générales et des dispositions détaillées concernant
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l’organisation (locaux, achat et entretien du matériel, etc.) des 
règles d’administrations, des instructions pour certains membres 
du personnel, des listes d’équipement, des tableaux du personnel, 
et, en annexes, un grand nombre de formules relatives à divers 
objets, et par exemple à l’ordinaire d’un hôpital de guerre. Ce 
plan a été accueilli avec une vive satisfaction par tous les comités 
de district, les directions d’hôpitaux et les autorités officielles com
pétentes, et paraît bien constituer une sérieuse garantie de bonne 
organisation et de bonne administration des hôpitaux de la Croix- 
Rouge en temps de guerre.

Les stations de secours, qui doivent être établies le long des 
principales voies de transports militaires, sont destinées, d’une 
part, à recevoir les blessés et les malades qui, en raison de la 
gravité de leur état, ont dû interrompre leur voyage vers l’arrière, 
d’autre part, à donner dans les trains sanitaires passant à la 
stations les soins que la composition de ceux-ci ne permet pas 
de donner en cours de route. Chaque station est pourvue de 
10 à 40 lits, de médecins et d’infirmières. Leur nombre est 
actuellement de 28 avec un total de 350 lits. Le Comité central 
a rédigé des «Instructions pour l’établissement de stations de 
secours de la Croix-Rouge suédoise», qu’il a fait distribuer aux 
comités de district.

Les mesures en faveur des convelescents sont de nature très 
diverse, suivant les circonstances locales et l’étendue des obliga
tions assumées par leurs organisateurs. On peut distinguer trois 
formes principales d’hôpitalisation : 1) les «maisons de convales
cence», établies dans des châteaux et autres grands domaines, 
2) les «colonies de convalescents», organisés dans des villes d'une 
certaine importance, et 3) les «établissements pour convalescents», 
aménagés dans de grandes stations balnéaires. Le nombre des 
maisons de convalescence est actuellement de 70 avec 1 520 places, 
celui des colonies de 99 avec 5 850 places et celui des établisse
ments de 16 avec 1 690 places. Toutes les mesures relatives à 
l’organisation de ces institutions ont été prises déjà, les contrats 
nécessaires ont été conclus, les listes d’équipement ont été distri
buées, et le personnel principal a été engagé. Il a été procédé 
également à l’achat d’une partie de l’équipement et les comités de
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district et de section ont été invités à prendre les dispositions 
requises pous l’acquisition de ce qui manque encore.

Le nombre des infirmeries pour l’armée territoriale, avec 
dépôts de matériel sanitaire —  mais sans personnel de la Croix- 
Rouge — est actuellement de 46 avec 1 020 lits. Ces infirmeries 
sont établies le long des frontières du pays aux endroits déter
minés par les circonstances.

Le nombre total des lits dans les établissements sanitaires de 
guerre de la Croix-Rouge suédoise s’élève à 19 000 environ.

Etablissements sanitaires ambulants.

Les établissements sanitaires ambulants sont les trains-hôpi
taux, les trains sanitaires, les navires-lazarets, les navires et les 
chalands pour le transport des malades.

Les trains-hôpitaux (sjukhustâg) sont des express, dans les
quels les malades et les blessés reçoivent la nourriture et les soins 
médicaux dont ils ont besoin. On a complété récemment leur 
équipement et arrêté un nouveau type de voiture-cuisine. L ’orga
nisation des trains d'invalides par lesquels ont été transportés 
pendant la guerre à travers la Suède des invalides russes, alle
mands, autrichiens et turcs, et dont l’aménagement — à l’excep
tion de la voiture-cuisine —  était identique à celui des trains- 
hôpitaux, a permis de faire des expériences précieuses, en même 
temps qu’elle a donné au personnel l’occasion de s’exercer sans 
frais spéciaux pour la société à la pratique de l’œuvre sanitaire. 
Outre les trois trains-hôpitaux roulant sur les lignes à voie nor
male, trois autres ont été organisés pendant la guerre sur les 
lignes à voie étroite. Le Comité central a élaboré des plans 
complets d’organisation et de mobilisation, désigné les médecins 
pour les trains et il y a lieu de penser que le développement des 
troupes sanitaires masculines assurera aussi le recrutement du 
personnel nécessaire.

Les trains sanitaires (sjuktâg) se composent de wagons de 
marchandises couverts, pourvus de poêles et d'appareils pour la 
suspension des brancards. Les plans d'aménagement ont été 
établis de concert avec les administrations de chemins de fer et



L'intérieur d’un train-hôpital de la Croix-ltouge suédoise.



16

le génie militaire et le matériel nécessaire pour 6 trains a été 
acheté et déposé dans des endroits déterminés.

Il existe un navire-lazaret, destiné à être incorporé dans la 
flotte côtière, et l’équipement requis pour deux navires pour le 
transport des malades, qui navigueront dans les archipels de la 
côte et sur les canaux. Il a été pourvu en outre, pour le même 
service à l’aménagement de 9 chalands et à l’achat de 2 remor
queurs y afférents.

Organisation des troupes sanitaires.

Les troupes sanitaires volontaires se divisent en troupes 
masculines et en troupes féminines.

Les troupes sanitaires masculines se recrutent nécessairement 
parmi les hommes qui, en cas de mobilisation, seront disponibles 
pour la Croix-Rouge, c’est-à-dire, d’une part, parmi ceux qui 
ne sont pas astreints au service militaire (les réformés et ceux 
qui sont âgés de plus de 43 ans ou de moins de 20 ans), d ’autre 
part, parmi les hommes qui, quoique astreints à ce service, ne 
sont pas aptes à porter les armes, et que l’autorité met en temps 
de guerre à la disposition de la Croix-Rouge.

Le personnel se divise en trois groupes: le personnel de com
mandement, les brancardiers et les infirmiers.

Le personnel de commandement se compose des chefs de 
district, qui ont le grade de capitaine ou de lieutenant et sont 
inspecteurs des troupes sanitaires de leur district, des chefs de 
peloton, qui ont le grade de lieutenant ou de sous-lieutenant et 
exercent le commandement sur 4 à 5 sections (soit en tout de 
50 à 60 hommes), et des chefs de section, qui ont le grade de 
sergents-fourriers et sont placés à la tête d’une section (de 10 
à 15 hommes).

En vue de leur instruction, les sections se recrurent dans 
certaines localités importantes ou dans le voisinage de ces locali
tés, en général dans les lieux où elles sont destinées à servir en 
temps de guerre. Il y a plusieurs écoles ou cours d’instruction, 
l'un pour les brancardiers, destiné surtout à exercer le personnel 
au transport des malades, un autre pour les infirmiers, qui s’y
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forment à la besogne courante dans les hôpitaux (faire les lits, 
prendre la temperature, veiller les malades etc.) et un pour le 
commandement, auquel on n’est admis qu’après avoir suivi les 
autres avec succès, et qui est destiné à préparer des chefs de 
section et de peloton ainsi que des fonctionnaires administratifs.

Pour faciliter l'organisation et l’instruction du personnel 
sanitaire masculin, le Comité central a fait imprimer, pour les 
mettre à la disposition des comités de district, des directions et 
des plans, accompagnés de plusieurs annexes et formules, ainsi 
qu’une «Instruction pour les écoles de troupes sanitaires mascu
lines de la Croix-Rouge suédoise». Des dispositions ont été pro
mulguées relativement à l'uniforme de ces troupes, dont on a 
également arrêté les modèles. Parmi les effects, il en est 
d’«obligatoires», le brassard et la casquette, et d’autres qui sont 
«facultatifs», et constituent un uniforme complet. Les troupes 
sanitaires masculines ont eu à diverses reprises l’occasion de 
faire leurs preuves. C’est ainsi que 63 hommes ont pris part 
pendant 4760 jours aux transports d’invalides, 21 ont servi pen
dant 1160 jours au temps des épidémies d’influenza et 13 dans 
les ambulances de Finlande en 1918.

Les troupes sanitaires féminines se composent d’infirmières 
de réserve pour le temps de guerre et de «gymnastes médicales».

Les infirmières de réserve pour le temps de guerre, dénom
mées précédemment sœurs auxiliaires, ont pour tâche, exclusive
ment en temps de guerre, de servir, sous la direction d’infir
mières diplômées, dans les hôpitaux, les stations de secours, les 
maisons de convalescence, etc. Il leur est interdit en temps de 
paix d’exercer moyennant rétribution la profession ou une activité 
quelconque d’infirmière, à moins que le Comité central ne fasse 
appel à leurs services en cas d’épidémie, comme en 1918— 1919, 
par exemple, lors de la grave épidémie d'influenza.

L ’instruction de ces infirmières de réserve dont le nombre 
s'élève actuellement à 207, comprend un cours théorique et pra
tique de 6 mois dans un hôpital.

Les «gymnastes médicales», qui doivent avoir suivi un cours 
réglementaire dans un Institut de gymnastique reconnu par l’Etat, 
sont destinées à appliquer aux patients des hôpitaux de guerre
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le traitement par la gymnastique médicale et à assister les in
firmières. Elles relèvent, comme les infirmières de réserve, du 
comité de district dans le ressort duquel elles sont inscrites dans 
les registres d’état-civil. Leur nombre était au 1 :er janvier 1923 
de 262.

En 1917, a été établi un «Règlement pour les troupes sani
taires féminines de la Croix-Rouge suédoise». En vue de 
Vimmatriculation de ces troupes, le Comité central a fait dresser 
un registre spécial et adresser à tous les comités de district un 
état des infirmières de réserve domiciliées dans leur ressort.

Pour ce qui concerne les infirmières diplômées de la Croix- 
Rouge suédoise, on se permet de renvoyer au chapitre précédent.

Le fait que tous les plans de mobilisation des divers établisse
ments et formations de la Croix-Rouge suédoise ont été établis 
par le Comité central lui-même, de concert avec les plus hautes 
autorités sanitaires militaires, garantit qu’ils sont vraiment com
plets et qu’ils ont été dressées de façon à satisfaire aux exigences 
militaires.

Les opérations de mobilisation elles-mêmes ayant été décen
tralisées et devant avoir lieu sous la responsabilité des comités 
de district et des comités locaux institués par ceux-ci, on a 
sujet d’espérer, d’autre part, qu'elles s’effectueront promptement 
et sans difficulté. Il est permis, par conséquent, de penser 
que la préparation des divers établissements et organisations 
sanitaires à leur tâche du temps de guerre a été portée à un 
haut degré de perfectionnement et fournit les garanties requises 
d’efficacité.

IV. L’oeuvre sanitaire, hygiénique et sociale 
de la CroixsRouge en Suède.

Le programme national du temps de paix, dont la Croix- 
Rouge suédoise poursuit l’exécution, a été élaboré dans ses 
grandes lignes dès 1918 et adressé sous forme de circulaire du 
Comité central aux comités de district et aux autorités qu’il 
paraissait pouvoir intéresser. Il a été complété la même année



19

par une autre circulaire, relative à la lutte contre la grave épidé
mie d’influenza qui sévissait alors dans le pays. Il s’inspire de la 
grande tâche générale qui incombe à la Croix-Rouge et qui est 
d’élever le niveau de l’hygiène publique. Cet objectif, il tend à 
l’atteindre par des mesures préventives de la maladie, l’améliora
tion des services sanitaires et la lutte contre la pauvreté, suite 
de la maladie.

Depuis lors, une coopération établie entre la Direction générale 
des services médicaux et la Croix-Rouge suédoise dans une com
mission commune a permis de constater les graves lacunes exi
stant dans le service sanitaire des régions du pays où la popula
tion est très clairsemée et d’établir un projet de mesures desti
nées à y remédier.

En conséquence, et en raison des progrès faits depuis 1918 
dans la connaissance des facteurs qui conditionnent l'action soci
ale de la Croix-Rouge suédoise, le Comité central a publié en 
octobre 1921 une nouvelle «Circulaire destinée à servir de guide 
à l’activité philantropique et sociale dans la Croix-Rouge 
suédoise».

D ’après cette circulaire, les principales tâches qui s’im
poseront à la Société au cours des prochaines années, sont les 
suivantes :

a) Création dans les régions désertes (odemarken) c'est-à- 
dire peu peuplées du pays, d’infirmeries (sjukhârbàrgen), desti
nées en premier lieu à abriter les malades au cours de leur trans
port dans un établissement hospitalier plus éloigné.

b) Formation —  à côté des infirmières de la Croix-Rouge 
ayant subi une préparation complète —  de samaritains· de la 
Croix-Rouge appelés en premier lieu à seconder, notamment dans 
les «régions désertes», les infirmières de district.

c) Prêt de matériel sanitaire aux infirmeries, aux infirmières 
de district et de dispensaire, aux sage-femmes et aux samaritains 
de la Croix-Rouge.

d) Organisation de cours destinés à initier la population aux 
règles élémentaires de l’hygiène et du soin des malades.

L ’invitation adressée par le Comité central, dans la circulaire 
de 1921 comme dans celle de 1918, aux comités de district à vouer
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leur plus sérieuse attention à l’accomplissement de ces tâches et 
d’autres activités humanitaires de la Croix-Rouge en vue d’adoucir 
les maux de la population, très spécialement en temps de paix, 
a provoqué en divers lieux et à plusieurs égards d’énergiques 
initiatives. Mais il reste beaucoup à faire, surtout en ce qui con
cerne certaines parties du pays.

A . Amélioration du service sanitaire dans le pays.

L ’ Oeuvre des «régions désertes».

Dans le programme social de 1918 s’exprime pour la pre
mière fois l'idée de créer des infirmeries (sjukhàrbàrgen) dans 
les régions peu peuplées et pauvres en moyens de communication 
du pays. C'est ici qu’intervient, par conséquent, l’oeuvre des ré
gions désertes. Dans ces régions immenses de la Suède, combien 
déjà ont été emportés par une mort prématurée. Une nature 
avare y travaille de concert avec la pauvreté, l’ignorance et le 
préjugé à maintenir en permanence dans bien des lieux la maladie 
et la souffrance. Dans la province de Norrbotten (extrême 
district septentrional), la mortalité est de 11 %  plus forte que 
pour l’ensemble du pays, et le pourcentage des décès causés par 
la tuberculose pulmonaire par rapport au chiffre total des décès 
y est de 53 %  plus élevé que pour l’ensemble du pays.

La Croix-Rouge suédoise remédie à cette situation en créant 
ou en contribuant à créer des infirmeries, en mettant à la disposi
tion des infirmières de district des moyens de transport, en mettant 
en service des automobiles pour le transport des malades, en for
mant et en engageant des samaritains pour les «régions désertes», 
en fournissant des caisses de matériel sanitaire, des effets de 
literie et d’habillement de malades, etc.

Infirmeries (sjukhàrbàrgen).

Dans les «régions désertes» de la Suède, la commission de 
coopération susmentionnée estimait qu'il convenait de décentra
liser et de compléter les services sanitaires. Elle proposa donc 
de créer avec le concours de l’Etat des infirmeries établies, après 
entente avec l’autorité compétente dans les endroits où l’on jugeait
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nécessaire de fournir à la population locale des secours médicaux 
plus à sa portée et où stationnait déjà ou devait stationner une 
infirmière de district.

Ces infirmeries, dont la Croix-Rouge suédoise a pris l’ initia
tive, n’ont donc nullement pour objet de se substituer aux hôpi
taux. Elles sont destinées à fournir aux malades les soins qu’ils 
ne peuvent recevoir à domicile, dans leurs cabanes souvent misé
rables, à les mettre à la portée de l’infirmière de district et au 
besoin en communication téléphonique avec le médecin, dans un 
bâtiment situé près d’un chemin carossable, qui permette, en cas 
de nécessité, de les transporter plus loin jusqu’à l’hôpital.

L ’Etat n’ayant pu jusqu'à ce jour, pour des raisons financi
ères, donner à cette entreprise le concours qu’on avait espéré, le 
Comité central n’en est pas moins allé de l’avant et, au moyens 
de fonds collectés ou donnés à cet effet, a commencé de construire 
un certain nombre d’infirmeries.

Grâce à cette intervention de la Croix-Rouge suédoise et 
aux libéralités de personnes et sociétés généreuses —  sur les 23 
infirmeries proposées par la commission de cooperation, il en est 
16 déjà, — dont 10 auront leurs propres locaux —  dont l'aménage
ment est déjà assuré en déhors de toute subvention officielle. 
C’est là un résultat des plus satisfaisants.

Ce qu’il y a de particulièrement réjouissant dans cette oeuvre 
des «régions désertes», c’est la sympathie et la générosité dont les 
districts et les sections plus favorisés de la Suède centrale et 
méridionale ont fait preuve à l’égard des sections du nord. Leur 
esprit de sacrifice s’est montré si grand qu’il a été possible d’en
voyer dans le «Norrland» bien au delà de ce qui avait été prévu 
pour l’équipement des infirmeries et pour les prêts matéreil sani
taire aux patients des infirmières de district, des samaritains et 
des sage-femmes. Sous d’autres formes encore, les infirmeries 
ont été l’objet de dons généreux.

Samaritains des «régions désertes».

La commission nommée de concert par la Direction générale 
des services médicaux et la Croix-Rouge suédoise et dont il a 
déjà été question plus haut, proposa aussi, en vue d’améliorer les
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conditions sanitaires des «régions désertes», d’y faire stationner, 
en certaines lieux déterminés, des samaritains femmes, spéciale
ment engagées à cet effet. L ’objet de cette proposition était 
d’assurer aux malades, jusque dans les localités les plus reculées, 
où l’infirmière de district ne peut se rendre que bien rarement, 
les soins d’une femme en attendant ceux de ladite infirmière, et 
de pourvoir en quelque mesure, dans les infirmeries, pendant les 
absences forcées de l’infirmière, à son remplacement.

Il s’agit donc ici d’une mesure de fortune, nécessitée par les 
conditions spéciales de ces régions. En raison des énormes di
stances et des communications généralement très difficiles, il n'est 
donc pas possible aux médecins et aux infirmières de district, 
trop peu nombreux, de donner leurs soins à tous les malades qui 
en auraient besoin. Ils se trouvent parfois à des dizaines, voire à 
une centaine de kilomètres de leur station, au moment où un cas 
y nécessiterait leur présence. Souvent aussi l ’état de la tempéra
ture ou des chemins les empêchent d’aller visiter un malade. Il 
importe donc qu’il y ait sur place ou dans le voisinage une per
sonne capable, en cas de maladie subite ou d’accident, de donner 
les premiers soins et les conseils les plus urgents. Il ne saurait 
être question d’un traitement pleinement approprié — il n’existe 
personne, à bien des lieues à la ronde, qui puisse le donner — 
mais d’un secours prompt et éclairé, qui, si petit qu’il soit, aura 
dans cette contrée solitaire le plus grand prix. Tel est le besoin 
auquel s’efforce de repondre la Croix-Rouge suédoise en organi
sant ce corps de «samaritains des régions désertes», qui sera 
d'autant plus qualifié pour sa tâche que celles qui le composent 
se recrutent parmi les femmes mêmes du pays, institutrices et 
autres personnes similaires.

Parmi les engagements pris par la Croix-Rouge suédoise 
dans le rapport de la commission de coopération, il en est un con
cernant l'engagement, l’instruction et l’équipement d’un petit 
nombre de samaritains des «régions désertes». La société s’est 
efforcée de toute manière, et notamment par l’octroi de fonds, 
de contribuer au bon recrutement de ces infirmières auxiliaires.

D ’après le projet de la commission, c’est peu à peu seule
ment cpie le nombre total des samaritains doit être porté à 68
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dans les «régions désertes» de la Suède. Pour les années 
1921— 1922, le chiffre prévu des samaritains à former n'était que 
15. Mais les engagements ont été plus nombreux et l’ instruction 
plus rapide que l'on n’avait pensé primitivement, de sorte qu’il 
y a actuellement déjà 34 samaritains dans les régions dont il 
s’agit.

En juin 1922, le Comité central, s’inspirant des expériences 
faites, arrêta un programme d’instruction à appliquer dorénavant 
dans la préparation des samaritains de la Croix-Rouge. D ’après 
ce programme, ladite préparation doit avoir lieu dans un hôpital 
approprié et sa durée est de six semaines au moins. Les élèves 
doivent avoir, si possible, suivi au préalable un des cours popu
laires d’instruction de la Croix-Rouge suédoise, afin que l’on 
puisse juger de leurs aptitudes. Pendant le temps de leur pré
paration elles sont occupées à la polyclinique, assistant au traite
ment des accidents, aux petites opérations, aux accouchements, 
apprennent à prendre la température, à compter le pouls, à donner 
les lavements, à faire les compresses et les pansements, à faire 
les lits, à alimenter les grands malades, à nettoyer les instruments, 
etc. Elles suivent, en outre,. sous la direction du médecin, un 
cours théorique et pratique. Il est prescrit encore de leur 
apprendre soigneusement à se pénétrer du caractère limité de 
leur tâche et du danger d’outrepasser les limites de leur compé
tence.

Le Comité central n’a pas consacré moins de 20,000 cou
ronnes au cours des trois dernières années à la formation de 
samaritains des «régions désertes» et comme contribution à leur 
traitement annuelle. A  cette somme il faut ajouter le prix de 
leur équipement, composé de la petite caisse de matériel sanitaire 
de la Croix-Rouge suédoise et d’un attirail complet d’ustensiles 
nécessaires au soin des malades.

Prêts de matériel.

Feront notamment l’objets de prêts de matériel de la Croix- 
Rouge suédoise la literie, les vêtements de malades, certains 
autres effets personnels propres à améliorer la condition des 
malades à domicile, pour l’établissement d’hôpitaux provisoires
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de la Croix-Rouge en cas d’épidemies et pour des prêts tout 
occasionnels motivés par des entreprises d’intérêt national.

Dans la règle, ce sont les foyers peu fortunés qui ont joui 
du bénéfice de cette activité. Il ne leur a été réclamé de payement 
que dans des cas exceptionnels, et le matériel détérioré ou perdu 
a été le plus souvent remplacé dans la forme prévue au moyen du 
travail féminin organisé dans les districts et les sections. De cette 
façon bien des foyers pauvres ont reçu, en cas de maladie ou 
d’accouchenment, sans avoir s’imposer des sacrifices spéciaux, 
une aide précieuse au point de vue hygiénique aussi et qui a 
adouci les souffrances du malade. Ce sont les infirmières de 
district et les sage-femmes, et dans les «régions désertes», les 
samaritains qui s’occupent de cette oeuvre des prêts de matériel 
à domicile. Ce sont elles qui enregistrent les prêts et qui en ré
pondent. Les objets prêtés doivent être restitués, en général, 
lorsque le patient est rétabli. Quand, pour des raisons spéciales 
d'humanité, la restitution n’est pas exigée, la section doit, au 
moyen du travail féminin, pourvoir au prompt remplacement du 
matériel perdu.

Il ne peut être prélevé de prêts sur les . dépôts de guerre que 
d’après certaines règles et sous condition de restitution dans un 
délai déterminé. Le matériel qui, outre la literie, peut être prêté 
avec avantage, comporte les caisses de matériel sanitaires, les 
vêtements d’enfants, notamment les layettes et certains articles 
sanitaires de première nécessité.

Les caisses de matériel sanitaire ont été établies à la demande 
du Comité central en deux modèles, dont l'un, plus grand, destiné 
en réalité aux infirmeries et aux infirmières de district, et l ’autre, 
plus petit, à l’usage des samaritains. Les deux contiennent les 
remèdes, médicaments et matériel sanitaire nécessaires dans les 
cas de maladies ordinaires, des articles de pansement et les instru
ments les plus indispensables en cas d’accidents graves.

Outre le contenu de ces caisses, les infirmeries et le personnel 
sanitaire, souvent complètement isolé, des «régions désertes», ont 
besoin d’un attirail d’ustensiles sanitaires spéciaux.

Au cours de l’année dernière, le Comité central a, par l’in
termédiaire des comités de district, prêté aux infirmeries, aux
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infirmières de district et aux samaritains des «régions désertes», 
30 grandes et 40 petites caisses de matériel sanitaire et 52 assorti
ments d’ustensiles sanitaires.

A titre d’exemple de l'importance de cette branche d’activité 
il y a lieu d’indiquer que, dans un seul district, il a été prêté en 
1922 près de 5,500 effets à des malades particuliers et à des 
hôpitaux épidémiques provisoires.

La valeur total du matériel disponible dans les sections pour 
l’oeuvre des prêts —  non compris celle des dépôts de guerre —  
6e montait au 1 :er janvier 1923 à 1,600,000 couronnes. Il est 
évident que cette importante quantité de matériel permettra 
:— bien utilisée —  d’exercer une action humanitaire des plus 
bienfaisantes par l ’organe de la Croix-Rouge suédoise.

Il convient enfin de mentionner que la Société à commencé, 
il y a quelque temps, d’organiser, notament dans les villes, des 
dépôts de matériel à prêter, constitués par des ustensiles sanitaires 
dont l ’acquisition, en cas de maladies de courte durée, serait trop 
coûteuse pour les foyers peu aisés, tels que fauteils roulants, 
tables de lit, appareils pour le lavage de l’estomac et des intestins, 
Seringues et cathètres de différentes espèces, béquilles, etc. On 
espère pouvoir ainsi mettre les médecins aussi en mesure de 
fournir les malades et les convalescents d’objets qui seraient 
nécessaires au traitement mais dont ils ne pourraient autrement, 
pour des raisons financières, prescrire l’usage.

Transports sanitaires.

La commission de coopération dont il a été parlé plus haut 
et qui avait pour tâche essentielle d’élaborer un projet d’améliora
tion du service sanitaire dans les «régions désertes», était égale
ment chargée d’étudier, pour en faire l’objet de proposition, la 
question de l’organisation des transports de malades dans l ’en
semble du pays. Cette commission ayant été dissoute avant 
d’avoir achevé ses travaux, le Comité central de la Croix-Rouge 
suédoise se chargea de les poursuivre mais n’a pu encore les 
mener à bonne fin.

En s’inspirant des études déjà faites par la commission le 
Comité central a donné toutefois, dans une circulaire datée de
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1921, quelques directives pour la coopération de la Croix-Rouge 
suédoise en vue du règlement de cette importante question.

Ces directives distinguent entre les «transports à longue 
distance» et les «transports locaux».

Pour les «transports à longue distance», il s’agit de munir 
tous les hôpitaux du pays ou la plupart d’entre eux d’ambu
lances automobiles, de placer dans un aussi grand nombre que 
possible de stations de médicins provinciaux des automobiles de

Automobile de médecin (automobile ordinaire adaptée en vue du 
transport d’un malade couché).

médecin, c ’est-à-dire des automobiles ordinaires adaptées en vue 
du transport d’un malade couché, de mettre en service des canots 
automobiles dans certaines eaux autrement nontrafiquées, et d’or
ganiser de façon satisfaisante le transport des malades par che
min de fer ou par bateau à vapeur sur les voies de communica
tion côtières et intérieures.

Pour les «transports locaux», c ’est-à-dire pour ceux qui 
s’effectuent dans les limites d’une commune ou d’un district 
rural de peu d’étendue ou à destination d’un endroit à partir
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duquel peuvent être employés des moyens de transport à longue 
distance, il faut des moyens de transport plus simples, tels que 
brancards sur roues, brancards-bicyclettes, et éventuellement, 
dans les régions montagneuses ou boisées, brancards-cacolets.

L ’organisation par ses propres moyens des transports à 
longue distance dépasserait les ressources de la Croix-Rouge 
suédoise, mais la société ne refuse pas sa collaboration, directe 
ou indirecte, dans la mesure du possible et tant que ces transports 
coûteux par véhicules à moteur n’auront pas été réglés par l'in
tervention de l’Etat. Beaucoup a été fait aussi, au cours des 
dernières années, par le Comité central comme par un certain 
nombre de districts, notamment pour l’achat d’ambulances auto
mobiles, de voitures d’ambulance, d’automobiles de médecin et 
de canots automobiles. Par les soins du Comité central, de bons 
modèles d'automobiles de médecin ont été établis.

Mais si la Croix-Rouge suédoise a, comme on le voit, fait 
un effort assez important en vue de l’organisation des transports 
à longue distance, c'est pour les transports locaux surtout, pour 
l’achat du matériel nécessaire à ces transports et la formation de 
brancardiers qualifiés qu’elle entend et pourra fournir une colla
boration efficace.

En ce qui concerne le matériel de transport, le nombre des 
brancards sur roues dont on dispose est encore relativement petit. 
D ’énergiques et persévérants efforts ont été faits depuis deux ans 
pour construire un modèle de brancard sur roues adapté aux 
conditions spéciales des «régions désertes», mais c’est tout récem
ment seulement que cette importante question paraît avoir trouvé 
sa solution. Il ne sera guère possible, sans doute, d’établir un 
type unique, également approprié à toutes les régions de notre 
pays, si dissemblables au point de vue des voies de communica
tion et du terrain. Le type auquel la Société a plus particulière
ment voué ses soins est destiné en premier lieu, comme on l’a dit, 
aux «régions désertes», où n’existent que des chemins et des sen
tiers étroits et mauvais. Il devaij: donc satisfaire à des conditions 
toutes spéciales de construction et de solidité, ce qui ne sera pas 
nécessairement le cas ailleurs. Si les essais actuellement pour
suivis donnent des résultats satisfaisants, il sera désirable de
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fournir d’un aussi grand nombre que possible de brancards sur 
roues les parties du pays, notamment les «régions désertes», où 
leur emploi s’impose et où ils peuvent servir de moyen de trans
port. Le Comité central est disposé à contribuer pour sa part à 
réaliser ce projet. Les brancards ordinaires se trouvent en 
quantité suffisante, le Comité central en ayant, il y a plusieurs 
années déjà, réparti un grand nombre entre les districts, en vue 
du temps de guerre. Ces brancards peuvent être prêtés aussi, à 
condition que l’emprunteur les restitue sur demande en parfait 
état.

Après diverses enquêtes et recherches, le Comité central a 
fait récemment auprès d’une maison française, avec une subven
tion de l'Etat, l’acquisition d’un hydroplan, couvert, éclairé et 
chauffé, pour le transport des malades, destiné au Norrland. 
L’appareil sera, en cas de guerre, mis à la disposition de l’auto
rité militaire. Il sera servi par un personnel militaire et station
nera probablement dans l’extrême nord de la Suède. Il a coûté
30,000 couronnes, somme sur laquelle l’Etat a fourni environ la 
moitié.

Maternités à la campagne: un nouveau point du programme 
d’action de la Croix-Rouge.

Au printemps de 1922, dans une réunion de la Croix-Rouge 
suédoise, on signala avec force le besoin de maternités. Une 
commission fut nommée et chargée de préparer un projet ten
dant à l'ouverture de maisons ou de locaux d’accouchement dans 
des localités appropriées du pays, spécialement à la campagne, à 
proximité du domicile des sage-femmes ou de préférence encore 
en combinaison avec ce domicile et avec le concours des organes 
locaux de la Croix-Rouge. Le projet fut rédigé et le Comité 
central, après en avoir pris connaissance, estima que l’idée méri
tait d’être inscrite à titre d’essai au programme d’action sociale 
de la Société, en vue de sa réalisation dans les endroits appropriés 
et que le premier médecin provincial croirait pouvoir recom
mander, et à condition toutefois, que les districts et les sections 
fussent disposés à se charger eux-mêmes des frais nécessaires.
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Etant donnée l'étroitesse de bien des logements pauvres et des 
conditions hygiéniques peu favorables et pénibles pour F accou
chée qui y régnent en général, cette décision du Comité central 
sera certainement saluée avec satisfaction par les médecins, les 
sage-femmes et la population d’un grand nombre de communes.

La création en nombre suffisant de petits maternités bien 
situées et bien aménagées aura certainement une action des plus 
heureuses. La future mère pourra s’y retirer à l’approche de sa 
délivrance et y trouvera, à faible distance de son propre foyer, 
un asile où elle trouvera des conditions sanitaires satisfaisantes, 
un secours prompt et éclairé à l’heure de l’accouchement, et en
suite, pour elle et son enfant, le calme et des soins expérimentés. 
Pour en comprendre l'importance et la valeur de cette mesure
— et d’autres mesures encore mentionnées dans le rapport géné
ral — il faut se souvenir qu'il s’agit d’un pays à population sou
vent extrêmement disséminée et où les distances sont très longues.

Il faut espérer que la Croix-Rouge suédoise pourra, de con
cert avec les autorités compétentes, contribuer pour sa part à une 
solution favorable de ce problème des maternités.

B. Oeuvre des cours pour l’amélioration de l’hygiène 
et de la santé publiques.

Cette branche de l'activité de la Croix-Rouge suédoise, fort 
peu importante il y a quelques années encore, a pris depuis lors 
un développement considérable, non seulement en ce qui concerne 
le nombre des cours et des participants, mais aussi sous le rapport 
du nombre de localités et de classes de la population qui en béné
ficient. Ces cours sont de nature très diverse et peuvent être, 
selon leur objet et l’étendue de leur programme, répartis entre 
les - catégories suivantes:

Cours élémentaires d’hygiène de la santé et de la maladie
— destinés aux institutrices des classes de continuation des écoles 
primaires.

Formation de directrices des cours populaires de la Croix- 
Rouge suédoise.
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Cours populaires de la Croix-Rouge suédoise, consistant en 
cours complet, cours de soins aux malades à domicile, cours de 
samaritains, et cours de puériculture.

Cours élémentaires d’hygiène de la santé et de la maladie à 
l'intention des institutrices des classes de continuation 

des écoles primaires.

Les programmes d'étude des classes de continuation des 
écoles primaires comportent, entre autres matières, l ’hygiène du 
travail, l’hygiène générale, la puériculture et l’hygiène du loge
ment. Dès l’application de ce programme, la Direction des Ecoles 
pria la Croix-Rouge suédoise d'organiser et de diriger ces cours.

Comme les institutrices dont il s'agit ici sont incontestable
ment plus à même cpie d'autres de donner à la jeunesse scolaire 
suédoise les notions d’hygiène cjui sont indispensables à la classe 
ouvrière non moins qu’aux autres, le Comité central organisa 
dans l’automne de 3921 trois cours dans les trois principales 
villes du pays.

L ’utilité de ces cours est indiscutable et paraît avoir été 
pleinement et unanimement reconnue. Dans la mesure même où 
ils pourront être donnés à un nombre toujours plus considérable 
d’institutrices, celles-ci communiqueront à la jeune génération 
les connaissances qu’elles y auront reçues et qui sont d’une si 
grande importance pour la santé publique.

Dans l’été de 1922 le Comité central organisa un nouveau 
cours d’instruction à l'usage des directrices des cours populaires 
de la Croix-Rouge suédoise et crut devoir le combiner avec un 
cours élémentaire d’hygiène de la santé et de la maladie, destiné 
aux institutrices des parties septentrionales du pays. C’est l’ex
périence qui avait dicté le choix des mois d’été, les institutrices 
disposant alors de tout leur temps et l'enseignement pouvant être 
donné par suite pendant plusieurs heures consécutives. Comme 
pour les cours précédents, plusieurs médecins éminents mirent 
leur savoir et leur talent au service des organisateurs, qui eurent 
la joie de constater que les résultats obtenues étaient excellents.

Aucune occasion ne fut négligée de faire comprendre aux 
institutrices qui le suivirent l’objet de ce cours qui était de leur
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permettre d’enseigner aux élèves des écoles de continuation les 
divers moyens à leur portée d’aménager chez eux, le cas échéant, 
une chambre de malade ou un coin de chambre destiné à cet 
usage, en observant les règles de l’ordre et de la propreté, la 
manière aussi dont il convenait de soigner leurs proches malades 
conformément aux prescriptions du médecin ou de l’infirmière, et, 
d’une façon générale, de donner aux malades et aux vieillards, 
avec amour et patience, les soins dont ils ont besoin d’être en
tourés à la maison.

Le nombre des élèves fut assez considérable, puisqu'il s'éleva 
au total à 101. Le programme des leçons comportait l’hygiène 
générale et personelle, l ’aménagement et la tenue d'une chambre 
de malade, la prise de la température et du pouls, la pose de 
compresses et de maillots, l’alimentation et, en un mot, tout ce 
qui concerne le soin des malades à domicile, en outre les premiers 
secours en cas d’accidents, les diverses espèces de pansements, le 
sauvetage, etc. Des démonstrations avaient lieu aussi dans des 
hôpitaux et des asiles pour enfants et les leçons des médecins 
étaient souvent accompagnées de projections lumineuses.

Plusieurs spécialistes ont porté sur les cours le jugement le 
plus flatteur.

Cours pour la formation de directrices des cours populaires de la 
Croix-Rouge suédoise.

Plus le nombre des cours populaires est grand, plus ces cours 
se répandent dans les diverses parties du pays, et plus aussi se 
manifeste le besoin de directrices de cours parfaitement quali
fiées pour leur tâche. Plusieurs districts désireux d'avoir leurs 
propres directrices ont donc engagé des personnes à cet efifet et 
leur ont fait suivre les cours d’instruction organisés par le Comité 
central de la Croix-Rouge suédoise.

Un de ces cours pour la formation de directrices de 
cours eut lieu dans l’automne de 1921 et un autre dans l’été 
de 1922, ce dernier combiné avec le cours déjà mentionné plus 
haut pour institutrices des écoles de continuation. Le nombre 
des élèves du premier était de 25, celui des élèves du deuxième 
de 9. On y enseigna aux élèves — des infirmières —  comment un
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cours d’hygiène doit être Organisé pour le grand public, quelles ma
tières y doivent être traitées et comment il convient à la directrice 
de se comporter vis-à-vis de son auditoire, notamment en ce qui 
concerne la façon de présenter son sujet. Au terme du cours 
chaque élève avait à faire une leçon d’épreuve, jugée ensuite au 
double point de vue théorique et pratique.

Cours populaires de la Croix-Rouge suédoise.

Le niveau de l’hygiène dans les campagnes de la Suède est 
comparativement élevé par rapport à la plupart des autres pays. 
Il n’en est pas moins nécessaire encore de répandre les plus élé
mentaires notions d’hygiène dans notre vaste pays, notamment 
parmi la population rurale. Il est d’autant plus réjouissant de 
constater quelle extension prodigieuse ces cours ont pris au cours 
des dernières années. Dans ces régions immenses, où la popula
tion est souvent des plus clairsemées, les infirmières de district 
subventionnées par l’Etat ne sauraient suffire à faire pénétrer 
dans tous nos foyers ces connaissances si nécessaires. Elles sont 
trop peu nombreuses pour cette tâche et leur rayon d ’action est 
trop étendu. Il faut que, les habitants de ces régions éloignées 
des grands centres puissent ne compter que sur eux-mêmes. Il 
y a donc lieu de se réjouir de voir que le nombre de ces cours, 
qui était en 1916 de 4, s’est élevé en 1922 à 219, que celui des 
participants est passé dans le même temps de 171 à 4,800 et que 
le nombre total des cours organisés durant les années 1914— 1922 
a été de 550 avec plus de 14,000 participants. Ce qui est réjouis
sant aussi, c ’est que ces cours ne sont plus seulement organisés 
par les districts et les sections de la Croix-Rouge, mais qu’ils 
sont aussi donnés aujourd’hui, avec le concours dévoué des direc
trices de cours de la Cçoix-Rouge, dans des lycées, des écoles 
primaires supérieures, des écoles primaires, des écoles ménagères, 
des sociétés de jeunesse, de sports ou de mères de famille, des 
clubs féminins, ainsi que par l’Association agricole de la jeunesse 
et des ouvriers et par l’Armée du salut.

La durée des cours est diverse, suivant la nature de l ’en
seignement et le temps disponible. Ils sont donc divisés en un 
«cours complet» de 50 heures, comprenant toutes les branches
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du programme, un «cours de soins aux malades à domicile» de 
25 heures, comprenant l’hygiène, le soin des malades et les mala
dies contagieuses, un «cours de samaritains» de 15 heures, com
prenant l’hygiène personnelle et du logement et les premiers se
cours en cas d’accidents et un «cours de puériculture» de 1 0  
heures, comprenant l’hygiène personnelle et féminine et les soins 
à donner aux enfants en bas âge.

Les cours populaires qui ont eu lieu en 1922 ont été dirigés 
la plupart par les directrices de cours de la Croix-Rouge suédoise, 
dont le nombre est aujourd’hui de 2 0 .

Le cours de puériculture a figuré en 1922 au programme des 
cours pour institutrices des écoles primaires de continuation, à 
celui des cours pour la formation des directrices de cours popu
laires de la Croix-Rouge suédoise, à celui des cours pour direc
trices d'ouvroirs dans le Norrland et à celui du cours de répéti
tion à l’usage des samaritains des «régions désertes» de la pro
vince de Norrbotten.

La Croix-Rouge suédoise a voué son attention enfin à la 
nécessité de répandre des notions d’hygiène parmi les ouvriers 
manuels des vastes régions forestières et les pêcheurs des îles 
de la côte. Les circulaires publiées par le Comité central en 1918 
et en 1921 recommandent l’une et l’autre de munir les chantiers 
isolés de caisses et de sacs de pansement et d’enseigner aux in
téressés le mode d’emploi de ce matériel sanitaire. Le Comité 
central et certains comités de district ont aussi accordé des fonds 
à cet effet et organisé les cours nécessaires.

C. Action sociale de secours aux victimes de la 
dépression économique en Suède.

Dès l’automne de 1921, il apparut que, par suite des consé
quences économiques de la grande guerre, une profonde détresse 
matérielle allait régner dans le pays. Le Comité central de la 
Croix-Rouge suédoise prit aussitôt ses dispositions pour y parer 
dans la mesure du possible. Il commença par allouer une somme 
de 30,000 couronnes pour fournir des vivres aux nécessiteux 
et la doubla un peu plus tard afin de pouvoir leur venir en aide

3



34

sous d’autres formes aussi. Il affecta, en outre, une somme de
40,000 couronnes à une action destinée à procurer de l’ouvrage, 
dans certaines régions dit pays, aux femmes sans travail.

Les informations reçues de l’Administration du Travail et 
de la Prévoyance sociale donnaient à connaître que la situation 
serait particulièrement grave dans six provinces et dans la ville 
de Stockholm. Le Comité central crut devoir toutefois ne pas 
disperser à l’excès ses forces et ses ressources malheureusement 
insuffisantes. Il répartit donc les 60,000 couronnes mentionnées 
ci-dessus entre les districts les plus gravement atteints. L ’oeuvre 
était dirigée dans chaque district par des comités de la Croix- 
Rouge en accord avec l’administration provinciale compétente et 
d’après les directives du Comité central. Ces directives pré
voyaient l’allocation de secours sous forme de «cartes de rabais» 
pour l’achat de vivres, d’effets d’habillement et de combustible, 
et de «jetons d’aliments» valables du décembre 1921 au mars
1922. Ces cartes ont été distribuées de préférence aux pauvres 
honteux, aux veuves chargées d’enfants en bas âge, aux petits 
retraités et aux parents âgés que le chômage privait du soutien 
de leurs enfants. Le rabais consenti sur les achats était de 50 %. 
Les frais furent couvert au moyen du crédit de 60,000 couronnes 
alloué par le Comité central et d’autres fonds à la disposition des 
comités de district. Ceux-ci paraissent avoir concentré leur ac
tivité sur les régions les plus nécessiteuses de leurs provinces 
respectives afin de ne pas trop disperser, eux non plus, leurs 
forces. Les fonds affectés à cette oeuvre ont été intégralement 
distribués à ceux à qui ils étaient destinés, les frais d’administra
tion les plus indispensables —  pour les travaux non effectués par 
des collaborateurs bénévoles — étant couverts à l’aide d'autres 
ressources. Les comités de district ont rencontré partout d’ail
leurs les concours les plus empressés et la plus grande .bonne 
volonté, tant de la part des diaconesses et des soeurs de paroisse, 
que de celle des commerçants et des restaurateurs. Cette action 
de secours, fort bien organisée, s’est montrée singulièrement 
efficace aussi.

En vue de venir en aide aux enfants des ouvriers forestiers 
sans travail, une somme de 15,000 couronnes fut allouée, en outre.
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pour fournir des repas gratuits aux élèves des écoles de la pro
vince septentrionale de Norrbotten.

Les districts et les sections, de leur côté, déployèrent égale
ment une magnifique activité secourable, soit dans leur propre 
ressort, soit, en ce qui concerne les parties centrales et méridio
nales du pays, en faisant parvenir des dons aux nécessiteux du 
Norrland.

Les difficultés matérielles restant grandes aussi, en 1923, 
dans certaines régions de la Suède, le Comité central résolut, 
après avoir fait procéder à une enquête, de faire en faveur de 
ces régions une nouvelle distribution de «cartes de rabais» (com
portant un rabais de 50 % ), et alloua à cet effet une somme de 
13,500 couronnes. Ont bénéficié en premier lieu de cette distribu
tion les chefs de familles nombreuses et les vieillards privés, par 
suite du chômage, de l’aide qu’ils recevaient en temps ordinaire 
de leurs enfants adultes.

En 1923 aussi, et malgré leur participation à l ’action inter
nationale de secours, les districts et les sections ont pris dans les 
limites de la mission de la Croix-Rouge, une part active à l’oeuvre 
générale d’assistance poursuivie en Suède en faveur des né
cessiteux.

D. L’activité féminine.

Cette activité assez intense depuis plusieurs années, paraît 
être en ces derniers temps l’objet d’un intérêt croissant. Les tra
vaux exécutés sont destinés en premier lieu d’une part à combler 
les lacunes et les vides qui existaient antérieurement déjà mais 
se sont accrus par suite de l’extension prise par les prêts de maté
riel, d’autre part à augmenter les stocks d’effets, auparavant déjà 
considérables dans certaines localités, des dépôts sociaux. La 
plupart des sections ont voué un intérêt tout particulier à la con
fection de vêtements pour petits enfants, dont le besoin est très 
grand, notamment dans les «régions désertes» du nord de la 
Suède et dans d’autres régions déshéritées du pays.

C’est ainsi que, durant les années 1915— 1920, les jeunes 
filles des écoles ont confectionné en tout 17,000 pièces de vête
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ments, et que, de 1915 à 1921, les districts et les sections de la 
Croix-Rouge suédoise ont produit ensemble — sans parler des 
effets destinés à compléter et à renouveler l’équipement des hô
pitaux de guerre —  plus de 300,000 pièces de vêtements et de
130,000 articles de pansement, ayant une valeur totale de l 1/  ̂
million de couronnes environ. Dans l’hiver de 1921— 1922, 10,000 
autres pièces de vêtements, d’une valeur de 50,000 couronnes, 
ont été confectionnées par les ouvrières atteintes par le chômage 
et auxquelles la Société s’efforcait de venir en aide en leur pro
curant du travail. Dans la plupart des districts les comités de 
district ont donné aux sections des directives pour l’organisation 
et l’exécution rationnelle de cette activité.

Celle-ci a eu généralement pour objet l ’année dernière de 
remplacer les pièces manquantes des dépôts de matériel à prêter 
ou de servir à quelque autre oeuvre sociale, les besoins des en
fants étant de plus en plus pris en considération. Dans un district 
toutefois il a été confectionné —  en majeure partie par les vic
times du chômage — 1 000  effets destinés aux dépôts des hôpitaux 
de guerre et 350 effets qui doivent accroître l’équipement d'un 
train sanitaire. Quelques sections ont augmenté leurs propres 
stocks, confectionné des layettes et des vêtements pour les pauvres, 
donné de l’ouvrage aux ouvrières sans travail, etc. Plusieurs 
districts ont, comme il a été dit, travaillé à pourvoir aux besoins 
de matériel sanitaire dans les «régions désertes».

On peut constater, en terminant, que l’activité féminine s’est 
développée avec vigueur. Il faut espérer que l'importance de 
cette branche essentielle de l’oeuvre de la Croix-Rouge suédoise 
sera reconnue de plus en plus dans toutes les classes de notre 
population et y contribuera au recrutement de la Société.

E. Mesures destinées à faire connaître l’oeuvre de la 
Croix=Rouge.

Afin de maintenir et de stimuler l'intérêt pour son oeuvre en 
la faissant connaître, la Croix-Rouge suédoise publie depuis 1909 
une revue ayant primitivement pour titre «Tidskrift for frivillig 
sjukvârd i krig» (Revue du service sanitaire volontaire en temps
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de guerre) mais qui porte depuis 1912 le nom de «Svenska Rôda 
Korsets tidskrift for frivillig sjukvârd och social verksamhet» 
(La Croix-Rouge suédoise, revue du service sanitaire volontaire 
et de l’action sociale). Elle paraît 12  fois par an et publie des 
articles relatifs à la Croix-Rouge, des notices concernant l’oeuvre 
du Comité central, des districts et des sections etc. Le prix 
d’abonnement a été fixé au chiffre très bas de 3 couronnes par 
an. Le nombre des abonnés est en augmentation constante et 
s’élevait au 1 :er janvier 1923 à près de 4,000.

La meilleure propaganda pour l’oeuvre sociale de la Croix- 
Rouge est évidemment cette oeuvre elle-même, par laquelle 
la Société montre pratiquement ce qu’elle fait. L ’action 
féminine, l’oeuvre des prêts de matériel, les cours et les autres 
formes de l’action sanitaire et sociale contribuent notamment de 
façon particulièrement efficace à faire connaître et aimer la 
Croix-Rouge suédoise.

Dans les districts et les sections on s’efforce avant tout de 
rendre les réunions de membres aussi attrayantes que possible 
au moyen de conférences, de chant, de fêtes en plein air, etc. 
Des expositions de la Croix-Rouge sont organisées lorsqu’il y a 
lieu, à l’occasion, par exemple, d’expositions agricoles ou autres, 
où le personnel de la Croix-Rouge s’occupe, en outre, des cas 
de maladie et des accidents de peu de gravité qui s’y. produisent. 
Des tournées de conférences et de représentations cinémato
graphiques sont faites aussi par des personnes qualifiées, qui 
s’efforcent de recruter de nouveaux membres et de former de 
nouvelles sections. Des fêtes, des concerts et autres manifesta
tions analogues servent également de moyens de propagande.

Les journaux quotidiens ont aussi une grande tâche à remp
lir à cet égard et s’en sont acquittés jusqu’ici, sans distinction de 
partis, de la façon la plus bienveillante et la plus utile.

La Semaine de la Croix-Rouge, organisée au mois de mai 
1921, a apporté à la Société de précieux encouragements. Elle 
avait essentiellement pour objet de faire connaître l’oeuvre natio
nale de la Croix-Rouge suédoise. Le produit en fut affecté pour 
la plus grande partie aussi aux activités poursuivies dans le 
pays même. Rien ne témoigne mieux des dispositions de la
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population à l'égard de la Société que l’accueil fait par les cor
porations les plus diverses à l’appel du Comité central en faveur 
de la «Semaine»: chapitres ecclésiastiques et clergé officiel, 
églises libres, écoles, autorités militaires, maisons de commerce, 
sociétés de sport et de jeunesse, organisation centrale pour les 
parcs populaires, etc., s’y montrèrent également favorables. Le 
nombre des cérémonies et des fêtes qui eurent lieu à cette occa
sion s'éleva jusqu’à 851 et celui des assistants à 411,000 per
sonnes. Une somme de 765,000 couronnes entra dans les caisses 
de la Croix-Rouge suédoise. Le chiffre de ses membres s’accrût 
de 22,000. La connaissance du programme et de l’oeuvre de la 
Société se répandit dans toutes les couches de la population, ce 
qui dut dissiper les doutes qui avaient pu régner çà et là aupara
vant sur le caractère à la fois élevé et populaire de son action. 
Grâce à l’heureux résultat financier de la «Semaine», la Croix- 
Rouge suédoise a pu exercer aussi dans le pays une oeuvre 
d’assistance assez étendue et qui aura certainement une impor
tance considérable pour sa future activité.

Pour ceux qui désirent s’initier à l’action sociale de la Société 
dans le domaine de l'hygiène ou se préparer sérieusement en vue 
de l’organisation et de la direction de cours populaires, il existe 
une abondante, intéressante et excellente littérature. C’est ainsi 
qu’il a paru récemment un ouvrage sur les «Soins à donner aux 
malades à domicile» (Hemsjukvârd), qui sert de manuel dans 
tous les cours de la Croix-Rouge suédoise, et un autre intitulé 
«Conseils pour les cas de maladie chez soi» (Râd for intrâffade 
sjukdomsfall i hemmet). Au printemps dernier, le Comité cen
tral a fait paraître, en outre, avec un fort tirage, une nouvelle 
édition, entièrement remaniée, des «Premiers secours en cas 
d’accidents» (Fôrsta hjàlpen vid olycksfall), destinée à être large
ment répandue dans le public, et une brochure spéciale, illustrée, 
sur la Croix-Rouge, son but, son organisation et son activité. 
Un tract a été publié enfin au cours de la présente année, qui doit 
être distribué aux visiteurs de l’Exposition de Gothembourg, 
parmi lesquels ils répandra la connaissance de la Société et de
son oeuvre.
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F. CroixiRouge de la Jeunesse.

Une branche d’activité sur laquelle la Croix-Rouge suédoise 
fonde aussi de grands espoirs est l’oeuvre parmi et par la jeunesse. 
Il y a deux ans déjà qu’elle songea à créer à cet effet, à l’exemple 
de F Amérique et de l’Italie, une organisation spéciale, la Croix- 
Rouge de la jeunesse. Le Comité central nomma une commission 
avec mandat de lui faire des propositions à ce sujet. Puis, en 
1921, il lança deux Appels, adressés l'un à la jeunesse scolaire 
suédoise, l’autre au corps enseignant du pays, en faveur d’une 
Croix-Rouge de la jeunesse. L ’objet essentiel de cette nouvelle 
association devait être de grouper la jeunesse en vue d’une 'action 
humanitaire commune, en lui proposant des tâches propres à 
exciter son intérêt et à éveiller en elle le désir de venir en aide. 
Le but poursuivi était donc, non seulement philantropique, mais 
à un égal degré moral aussi.

L ’appel à la jeunesse fut accueilli dans bien des milieux 
avec une vive sympathie. Ailleurs, par contre, il n’aboutit pas 
au résultat espéré.

Le Comité central, estimant que le mouvement doit être 
poursuivi et encouragé de toutes façons, a résolu que la Croix- 
Rouge de la jeunesse sera considérée jusqu’à nouvel avis comme 
une branche d’activité de la Croix-Rouge suédoise et que ses 
membres n’auront pas de cotisation à payer à cette société. Elle 
devra s’efforcer, par contre, au moyen de contributions person
nelles et d’accord avec les comités de district, d’amener la 
jeunesse suédoise à participer activement à l’oeuvre de la Croix- 
Rouge.

Après avoir pris l’avis de diverses personnes portant un 
intérêt spécial à la question, parmi lesquelles plusieurs représen
tants des autorités scolaires, le Comité central fit paraître au mois 
de mars dernier une publication spécialement destinée à la Croix- 
Rouge de la jeunesse et invita sa Direction I à s’occuper désor
mais, d’accord avec le Président de· la Société, de tout ce qui 
concerne cette nouvelle branche de l’oeuvre. La Direction devait 
s’adjoindre quelques représentants des écoles.
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Dans la publication en question, plusieurs personnes, dont 
le Prince Charles, président de la Croix-Rouge suédoise, s’effor
cent d’exposer l’objet et le but de la Croix-Rouge de la jeunesse et 
de travailler ainsi à l’ extension de ce mouvement. Les résultats 
obtenus jusqu'à ce jour, n’ont rien de décourageant, le nombre 
des membres s’élevant actuellement à près de 4 000, répartis entre 
une soixantaine d’écoles.

Sur les «tâches, buts et moyens» de la Croix-Rouge de la 
jeunesse, le Prince Charles s’exprime comme suit dans la bro
chure précitée :

«Le programme d’action de la Croix-Rouge de la jeunesse 
ne doit pas dépasser le cadre du programme général de la Croix- 
Rougé dans le monde. La Croix-Rouge ne se borne plus, on le 
sait, à soigner les malades et les blessés en temps de guerre. 
Dans la paix aussi, elle se propose d’adoucir les souffrances, 
d’améliorer la santé publique et de prévenir les maladies. Elle 
veut enseigner aux hommes à s’aider au lieu de se détruire mutu
ellement, à agir dans l ’amour du prochain. La Croix-Rouge de 
la jeunesse doit s’inspirer du même esprit, de la même vision 
idéale de sa mission. Les sacrifices faits par ses membres et le 
travail qu’ils effectuent ne doivent pas être accomplis en raison 
d’une contrainte extérieure et uniquement parce qu’il le faut, 
mais avec joie et avec sympathie pour les frères et les soeurs qui 
souffrent. Toutefois, si le caractère moral du mouvement ne 
doit pas être méconnu, il ne faut pas d’autre part parler trop et 
trop souvent à la jeunesse de sa signification idéale et son im
portance éducative. Pas de longues conférences ni de longues 
exhortations. On ne gagne pas par cette voie le coeur des jeunes 
gens, on n’y éveille pas le désir de faire des sacrifices pour autrui 
et de s’oublier soi-même. C’est sur le sol ferme de la camaraderie, 
sur les sentiments naturels de sympathie pour les souffrances des 
jeunes, que le mouvement doit s’appuyer pour pouvoir se main
tenir. C’est conformément à ces considérations qu’il s’agit, selon 
moi, d’en établir le programme d’action et de le diriger.

Travailler et donner pour qu’un camarade malade ou l’ami 
d ’un camarade puisse recouvrer la santé et les forces, confec
tionner des vêtements pour des enfants pauvres qui ont froid et



41

souffrent, ou pour un asile connu des écoliers eux-mêmes et qu’ils 
peuvent peut-être visiter aussi, ou encore pour l’oeuvre sociale 
des diaconesses et des infirmières, telles sont quelques-unes des 
tâches sensibles capables de parler au coeur de la jeunesse.

Il ne s’ensuit nullement que le produit du travail annuel 
d'une école affiliée à la Croix-Rouge de la jeunesse ne puisse 
être employé en faveur d’un ouvroir du Norrland, d’une colonie 
de vacances dans une région même éloignée de cette école. A 
Gothembourg, où le mouvement a une partiqulière vigueur et 
s’étend déjà à tous les lycées et collèges de la ville, il fut résolu 
en assemblée générale, à l’unanimité, que le prochain objectif à 
atteindre consisterait à fournir les moyens d’un séjour de vacances 
à des élèves débiles et pauvres appartenant aux écoles des mem
bres de la société de jeunesse. Grâce aux contributions en espèces 
et en nature des membres, 20  garçons purent aller passer six 
semaines de leté à la campagne.

Mais la Croix-Rouge de la jeunesse a une autre tâche encore: 
celle d’aider l’école et la société à enseigner aux jeunes les élé
ments de l’hygiène, à leur apprendre à prendre soin d’eux-mêmes 
sans molesse et à se garder ainsi des maladies, et en cas d’acci
dent, à donner à la victime les premiers soins. Ces côtés de 
l’oeuvre doivent être pris en considération aussi, à cette heure où 
il s’agit de tracer au mouvement son programme.

Mais il nous reste à voir encore comment la Croix-Rouge 
de la jeunesse pourra se procurer les fonds et les moyens maté
riels dont elle a besoin pour pouvoir s’acquitter de l’action de 
secours dont il a été parlé auparavant.

La circulaire aux maîtres insiste déjà sur le fait que les con
tributions de la jeunesse scolaire à l’oeuvre ne doivent pas, dans 
la règle, être des dons des parents, mais le produit d’un sacrifice 
personnel fait par les membres eux-mêmes. Il est de la plus 
haute importance que ce principe soit maintenu, pour que le 
mouvement ne manque pas totalement son but et que le profit 
moral qu’on en peut retirer encore ne soit pas perdu. Il n'im
porte pas moins que le mouvement cherche sa force dans les 
sympathies intimes de la jeunesse pour son objection et non dans 
une pression extérieure. Si donc sa fondation et son développe
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ment ultérieur aussi doivent s’effecteur, sans doute, sous la direc
tion du maître, il faut pourtant que le soin du recrutement des 
membres et le droit de déterminer le chiffre et la nature de la 
cotisation soient abandonnés à la jeunesse scolaire elle-même.

Ce que nous avons dit jusqu’ici concerne le mouvement dans 
son ensemble, indépendamment de toute espèce d’école. Mais 
lorsqu’il s’agit de bien choisir et organiser la tâche dont l ’accomp
lissement permettra à la Croix-Rouge de la jeunesse d’atteindre 
son but humanitaire, il y a lieu de distinguer entre les lycées de 
garçons, les écoles secondaires de jeunes filles et les écoles 
primaires.

Dans les lycées et autres écoles correspondantes pour gar
çons, tout d’abord, ce n’est pas aux travaux manuels qu’il con
viendra dans la règle de demander les ressources nécessaires à 
la Croix-Rouge de la jeunesse, mais plutôt aux contributions en 
espèces, au produit de représentations de gymnastique ou autres. 
L ’intérêt des élèves y sera, d’autre part, facile à éveiller, sans 
doute, pour des cours pratiques de premiers secours en cas 
d’accidents et pour un enseignement d’hygiène personnelle.

Dans les écoles secondaires de jeunes filles, ce sont les 
travaux manuels (ouvrages de dames) qui joueront ordinarie- 
ment au contraire le premier rôle, bien que les cotisations annu
elles et l’organisation de ventes puissent contribuer à assurèr 
l’exécution du programme humanitaire de la société, et je ne 
vois pour ma part aucun empêchement à ce que les jeunes filles 
aussi suivent des cours d’hygiène appropriés à leur nature physi
que et aux tâches que la vie impose à la femme.

L ’organisation pleinement satisfaisante du mouvement dans 
les écoles primaires présente des difficultés relativement considé
rables. L ’expérience a pourtant montré déjà que, dans ces écoles 
aussi, l’oeuvre de la Croix-Rouge de la jeunesse est susceptible 
d’éveiller l’intérêt des enfants, et il me parait certain que les tâches 
élevées qu’elle se propose peuvent compter, de la part de ceux-ci, 
sur une entière sympathie. Au début, il conviendra, sans doute, 
de chercher à gagner au mouvement les écoles primaires des 
villes et autres agglomérations analogues et de leurs environs. 
Mais on fera tout pourtant pour obtenir aussi l’adhésion de



43

milieux toujours plus étendus. Les méthodes de travail à appli
quer seront assez semblables à celles qui viennent d’être indiquées 
pour les écoles de jeunes filles, et les contributions en espèces, à 
supposer que l’on songe à en établir, devront être fixées à un 
chiffre extrêmement bas. Une idée heureuse, dont la réalisation 
sera lucrative et très utile aux enfants eux-mêmes, me paraît 
être l’organisation par l’école de la participation des élèves à des 
travaux agricoles et de jardinage (cueillette de baies et de lé
gumes, etc.), appropriés à leur âge, en obtenant des petits tra
vailleurs qu’ils abandonnent le salaire d’une journée, par exemple, 
en faveur de leur société.

«Mon v if espoir, dit le Prince Charles en terminant est, que 
la Croix-Rouge de la jeunesse s’implantera profondément dans 
notre pays aussi parmi la jeunesse scolaire et qu elle sera en 
bénédiction aux bénéficiaires de ses bonnes oeuvres aussi bien 
qu’aux jeunes donateurs eux-mêmes.»

V. L’oeuvre internationale de la CroixiRouge
suédoise.
Autriche.

Immédiatement après la conclusion de la paix, on s’en sou
vient, des informations signalaient la lamentable détresse matéri
elle qui régnait dans plusieurs des anciens pays belligérants, no
tamment l’Autriche, l’Allemagne et la Hongrie.

La Croix-Rouge suédoise s’efforça tout d’abord de venir en 
aide à l’Autriche et spécialement à Vienne, sa capitale, où la misère 
paraissait la plus profonde. Elle organisa dans toute la Suède 
une collecte de céréales, dont le résultat fut que près de 5,000,000 
de kilogrammes de céréales panifiables purent être expédiés aux 
nécessiteux de la capitale autrichienne. Pendant les années 
1919— 1922, des fonds collectés par les soins de la Croix-Rouge 
suédoise et s’élevant à 1,640,000 couronnes suédoises furent 
également envoyés à la même destination. La valeur approxima
tive des vivres, vêtements et autres dons qui ont été expédiés de 
Suède en Autriche durant les années dont il s’agit se monte au 
total à 2,840,000 couronnes.



44

En Autriche même fut fondée,· sous le nom de «Hilfsaktion 
des Schwedischen Roten Kreuzes für Österreich», une organisa
tion centrale de l’oeuvre de secours suédoise. A cette organisa
tion commune furent incorporées aussi, comme autant de sections 
spéciales, les actions de secours entreprises par d’autres associa
tions, telles que la société «Rädda Barnen» (Sauvez les enfants). 
Les bureaux de la «Hilfsaktion» se trouvaient dans la Hofburg, 
l’ancienne résidence impériale. A  l ’époque de la plus grande 
extension de l’oeuvre, le nombre des personnes qui y étaient em
ployées s’éleva jusqu’à 128.

L ’action de secours se proposa surtout, dès le début, de 
fournir à la population des vivres. Elle fonda donc, par exemple, 
59 cuisines suédoises, qui servirent journellement des repas gra
tuits à 1 2 ,0 0 0  jeunes gens, et elle prêta son appui aux cuisines 
autrichiennes, afin de permettre à celles-ci de réduire le prix de 
leurs repas. 12,000 personnes ont été nourris ainsi pendant 4 
mois. On accorda aussi des secours aux familles et aux hôpitaux. 
On procéda occasionnellement à des distributions à des familles, 
à des sociétés etc., parfois aussi à des particuliers. On créa les 
«paquets suédois de la courronne». Tout détenteur d’une «carte 
de vivres» d’une valeur de 10  couronnes, achetée par quelqu’un 
en Suède, avait droit à recevoir un de ces paquets, qui contenaient 
des aliments et dont la composition variait suivant le niveau des 
prix et les fluctuations du change. On créa aussi les cartes dites 
«mensuelles», à 6  coupons, qui donnaient droit à une certaine quan
tité de vivres une fois par mois pendant une demi-année.

En 1921, l’action suédoise de secours distribua à Vienne au 
cours du mois de janvier 20,000 et plus tard 25,000 autres de ces 
cartes mensuelles, auxquelles il faut ajouter 1 ,0 0 0  cartes attribuées 
à chacune des villes de Graz et de Salzbourg. Elle put augmenter 
sensiblement aussi le contenu des «paquets de la couronne», 
qu’elle distribua au nombre de 36,657. Les distributions effec
tuées en 1921 furent en tout de 1,024,000 kg. de farine et de 
grains, 295,000 kg. de lait condensé, 165,000 kg. de pommes de 
terre, pois et haricots, 130 kg. de margarine et de graisse, 67,000 
kg. de sucre, de mélasse et de marmelade, 1 0 ,0 0 0  kg. de poisson 
et 65,000 kg. d’autres denrées alimentaires, soit au total de plus



Distribution de «Liebesgaben» à Vienne par la Croix-Rouge suédoise.



46

de 1,700,000 kg., quantité à laquelle s’ajoute près de 100,000 kg. 
de combustible.

En 1922, l'action de secours a comporté surtout la fourniture 
de vivres en échange de cartes de vivres envoyées de Suède, 
la distribution et le remboursement en nature de cartes mensu
elles, la distribution de secours pécuniaires aux asiles pour en
fants de «Judenau et de Fischau» et à une cuisine de Vienne et 
enfin l’allocation de secours occasionnels.

L ’orphelinat (pour filles) de Judenau est soutenu financière
ment depuis pluiseurs années presque entièrement par la Croix- 
Rouge suédoise. Cet excellent asile est établi dans un couvent 
de nonnes franciscaines et abrite 2 0 0  orphelines, qui y trouvent 
un foyer et y reçoivent leur éducation. Grace au vote par 
le Riksdag d’une subvention de 15,000 couronnes en faveur 
de l’action de secours en Autriche, celle-ci pourra se poursuivre 
encore pendant la présente année.

En 1920, l’Etat autrichien résolut de fonder, à l’aide de con
tributions promises par la Croix-Rouge suédoise, la Société 
«Râdda Barnen», et la Société suédo-autrichienne de Stockholm, 
un hôpital pour enfants tuberculeux au sanatorium de Grimmen- 
stein, au sud de Vienne. Donnant suite à sa promesse, la Croix- 
Rouge suédoise a accordé, pendant les années 1920— 1922, en 
faveur de cet hôpital d’enfants, une somme de 2 0 0 ,0 0 0  couronnes 
suédoises. Au moyen de cette allocation et des fonds reçus des 
autres organisations suédoises (183,000 couronnes), il a été élevé 
2  baraques de malades et versé une contribution quotidienne de 
75 oere par enfant pour l’entretien de 300 enfants pendant les 
deux dernières années. En outre, 2 à 4 infirmières suédoises 
attachées à l’hôpital de Grimmenstein ont été rétribuées sur les 
fonds provenant de Suède.

Vers la fin de l’année 1922, l’Etat autrichien se vit contraint 
toutefois, pour obtenir des crédits étrangers, de procéder à une 
rigoureuse compression de ses dépenses. Les autorités intéressés 
crurent devoir, par conséquent, mettre fin à l'oeuvre de Grimmen
stein, d’autant plus qu’elles n’avaient pas l’espoir de recevoir de 
Suède, au cours des années suivantes, de dons un peu importants. 
L ’hôpital pour enfants fut donc évacué à la fin de décembre, mais
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antérieurement à cette mesure des négociations furent entamées 
avec la Croix-Rouge autrichienne en vue de la reprise de cette 
oeuvre. La Croix-Rouge suédoise se trouva ainsi libérée de tous 
ses engagements, mais ne s’en déclara pas moins disposée à main
tenir pendant un temps à l’hôpital de Grimmenstein son appui 
financier, à condition que la Croix-Rouge autrichienne puisse 
en régler la marche d’une manière satisfaisante. Sous cette ré
serve, le Comité central de la Croix-Rouge suédoise promit de 
remettre à la Croix-Rouge autrichienne, sous certaines conditions, 
les fonds dont il dispose encore pour l’oeuvre de Grimmenstein, 
à savoir une somme de 25,000 couronnes environ.

Hongrie.

Dès l’année 1920 l’action suédoise de secours entreprise de 
concert par la Croix-Rouge suédoise et la Société «Râdda Barnen» 
débutait à Budapest, en créant, entre autres, une crèche. Cette 
action s’est exercée surtout au moyen de cartes de vivres et de 
cartes mensuelles vendues en Suède. Elle a, en outre, accordé des 
subventions à un sanatorium pour enfants et en faveur de la four
niture de repas gratuits à des étudiants nécessiteux. Mais depuis 
l’automne de 1922, la Croix-Rouge suédoise a dû, faute de fonds, 
suspendre son action. Elle accordera toutefois encore en 1923 
une subvention au susdit sanatorium. La valeur totale des dons 
faits à l’action de secours en Hongrie se monte à 120,000 couronnes 
suédoises.

Allemagne.

En Allemagne, il s’agissait avant tout de fournir du linge et 
des vêtements aux enfants nécessiteux. A  la suite de la publication 
au commencement de l’année 1919 d'un appel à cet effet, la Croix- 
Rouge suédoise put au mois de mai déjà expédier en Allemagne 
5,400 kg. d’effets, suivis dans le courant de l’été d ’un autre envoi 
de quatre wagons chargés. A  des hôpitaux, des sanatoriums, des 
établissements publics et des particuliers malades, elle fit parvenir
65,000 barils de hareng. Les fonds affectés à cette oeuvre en 
1919 s’élevèrent à 264,000 couronnes. En 1920, la Société acheta 
le domaine de «Sonnenstein» en Thuringe, où elle établit, sous le
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nom de «Prinz Cari von Schweden Stiftung» un asile pour en
fants, destiné aux enfants d’officiers, de sous-officiers et de sol
dats tombés à la guerre. Elle consacra en outre des sommes im
portantes à l’assistance des pauvres des colonies suédoises de 
Berlin et de Hambourg, et en faveur des enfants victimes de la 
guerre, de certaines oeuvres charitables, et de diverses autres in
stitutions ou groupes de personnes. En 1921, la Croix-Rouge 
suédoise établit à Berlin un dépôt pour la distribution de cartes 
de vivres. Les paquets de vivres distribués contenaient : 4 kg. 
de farine, 2 kg. de sucre, % — 1 kg. de cacao et 4 boîtes de lait 
condensé; en 1922, ces quantités furent portées à 8  kg. de farine, 
3 kg. de sucre, 2 kg. de cacao et 8  boîtes de lait condensé. Des 
particuliers firent à l’oeuvre des dons s’élevant ensemble à près 
de 37,000 couronnes suédoises, et le Comité central y affecta en 
outre, une somme de 850,000 marks —  au cours de l’époque. 
Les enfants et les familles nombreuses bénéficièrent des secours 
en première ligne. Aussi l’oeuvre a-t-elle sauvé de la mort un 
grand nombre d’enfants, sous-alimentés.

Du 1 :er novembre 1919 au 1 :er mars 1923, il a été affecté, 
en espèces, à l’oeuvre de secours en Allemagne, plus de 370,000 
couronnes.

La cherté de la vie qui règne en Allemagne depuis long
temps déjà, s’est aggravée constamment au cours de l ’année
1923. Les prix des vivres ont augmenté dans des proportions 
telles que des fractions importantes de la population ne peuvent 
plus se procurer les choses les plus nécessaires à la vie.

La sympathie éprouvée par la nation suédoise pour les vic
times de cette situation a trouvé son expression au mois de février 
dernier dans des collectes organisées dans tout le pays. La Croix- 
Rouge suédoise, qui sans vouloir dans ces temps difficiles exercer 
une pression sur la population, ne demandait qu'à mettre à la 
disposition des intéressés son expérience et son organisation 
éprouvée, passa un accord avec la Croix-Rouge allemande rela
tivement à l'utilisation dans des conditions satisfaisantes des 
fonds recueillis en Suède et organisa à la fin de février, par l’en
tremise des banques et de ses propres organes, une vente de 
cartes de vivres sur tout le territoire suédois.



49

Ces cartes de vivres sont de deux espèces,, l’une dite «carte 
d’enfants», l’autre appelée «carte de paquet», et se vendent 5 
couronnes.

Conformément à l’arrangement conclu avec la Croix-Rouge 
allemande, pour chaque carte d’enfants vendue, un enfant reçoit 
pendant un mois un repas par jour ouvrable dans les cuisines 
pour enfants, créées en diverses parties de l’Allemagne. Pour 
chaque carte de paquet, il est délivré en échange à la famille à 
laquelle elle a été donnée un paquet de vivres d’une valeur de 5 
couronnes, qui lui est expédié directement d’une centrale établie 
à Hambourg.

Les premières cuisines pour enfants ont été ouvertes dans 
la seconde quinzaine du mois de mars à Berlin, Cologne, Nurem
berg et Sarrebruck, et leur activité est assurée jusqu’au 15 juillet.

La vente des cartes de vivres a rapporté jusqu’au 1 :er mai 
la somme de 38,000 couronnes, à laquelle s’ajoutent 20,000 cou
ronnes allouées par le Comité central pour la mise en train de 
l’oeuvre.

Le produit total de la nouvelle collecte pour l’Allemagne dont 
la Croix-Rouge suédoise s’est occupée en 1923, s’élève à près de
250.000 couronnes.

Russie.

Dans l’après-guerre aussi, la Croix-Rouge suédoise a dû 
étendre son action de secours jusqu’à la Russie et autres pays 
de l’est de l’Europe. A la fin de 1920, elle commença à Rétro
grade la distribution de médicaments, anesthésiques, désinfec
tants, etc. achetés au moyen d’un crédit de 1 0 0 ,0 0 0  couronnes 
alloué par l’Etat suédois. Mais la misère et la famine croissantes 
en Russie lui imposèrent des tâches plus considérables encore. 
La récolte de 1921 fut la plus mauvaise que connaisse l’histoire 
de la Russie. Les régions atteintes par le fléau comptaient une 
population de 42,356,000 âmes. Le gouvernement suédois alloua 
d’abord une somme de 500,000 couronnes en faveur d'une action 
de secours qui fut confiée à la Croix-Rouge suédoise. Un comité, 
nommé «Comité central de secours à la Russie affamée», versa
74.000 couronnes produit d’une collecte. Des dons en nature

4
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(vêtements etc.) d’une valeur de 48,000 couronnes, parvinrent 
aussi, notamment de la société «Ràdda Barnen» (laquelle expédia 
en Russie, jusqu’au mois de février 1922, des marchandises valant 
ensemble près de 265,000 couronnes). Après des négociations 
énergiques avec les autorités russes, qui prirent des engagements 
assurant toutes les garanties désirables, d'accord aussi et en 
coopération avec l’organisation internationale de la Croix-Rouge 
et les organisations d’autres pays, une oeuvre suédoise indépen
dante commença son activité dans une certaine zone des régions 
où sévissait la famine. Un comité spécial de secours, composé 
d'un nombre égal de représentants du gouvernement suédois et 
de la Croix-Ruege suédoise, et présidé par le Prince Charles, fut 
nommé à cet effet.

La tâche qu'il se proposa tout d’abord fut de procurer des 
vivres au district de Samara. Le premier envoi expédié de Suède 
comprenait environ 800 tonnes de vivres, médicaments, vêtements 
et effets de diverse nature, représentant une valeur approximative 
de 400,000 couronnes. Le second était de 1 800 tonnes, valant
400.000 couronnes environ et le troisième (qui eut lieu au com
mencement de janvier 1922) de 350 tonnes, valant 200,000 cou
ronnes. L ’expédition suédoise de secours eut ses propres cui
sines populaires et ses offices de distribution établies en vue de 
servir ou distribuer 8 000 portions journalières. Dans le courant 
de l'année 1922, le nombre de ces portions fut toutefois porté à
22.000 par jour. Des infirmeries et des hôpitaux furent érigés aussi, 
ainsi que des asiles pour enfants. Une partie de là population 
rurale reçut des instruments aratoires ; un cheptel important fut 
sauvé grâce à la distribution de 2 kg. de fourrages par jour et 
par tête de bétail. L ’expédition suédoise put utiliser également 
les stocks considérables constitués en Russie par l’organisation 
Nansen. Au commencement de l’année 1922, 775 tonnes de se
mences, 700 tonnes de fourrages à l’intention des animaux dome
stiques, 352 tonnes de vivres et des effets, vêtements et médica
ments pour une valeur totale de 1 2 0 ,0 0 0  couronnes, furent expé
diés de Suède. Les portions d’aliments distribuées s’élevèrent à
40.000 par jour. Le Riksdag suédois vota à cette époque un 
nouveau crédit de 1,000.000 de couronnes, dont près de 900,000
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pour l’action de secours en Russie. Une grande collecte nationale 
produisit, en espèces et en nature, une somme de 700,000 cou
ronnes. Grâce à la reprise de vivres provenant d’autres organisa
tions, une extension considérable put être donnée à l'oeuvre. Dès 
le mois de mars 1922, 70,000 personnes étaient nourries chaque 
jour au moyen de denrées suédoises, 2 0 ,0 0 0  autres, sous la direc
tion de l’expédition suédoise, au moyen de denrées hollandaises 
et un nombre égal au moyen d’aliments provenant de la Tchéco
slovaquie de la sorte que, bientôt l’action suédoise put fournir 
la subsistance journalière à plus de 150,000 personnes. L ’oeuvre 
des hôpitaux et celle entreprise en faveur des enfants s’élargirent 
considérablement aussi — c’est ainsi qu’un asile pour 400 enfants 
fut fondé en 1922 au moyen de fonds recueillis dans une seule 
province suédoise —  et l’expédition organisa, en outre, la fré
quentation régulière des écoles, procura aux élèves du matériel 
scolaire, etc. Pour les orphelines, dispersés dans les villages, 
elle établit des asiles, où ils étaient accueillis, recevaient le vivre 
et le couvert et trouvaient de l’occupation et où l’on pourvoyait à 
leur instruction dans la mesure compatible avec les circonstances. 
.Un secours fut accordé à l’université de Samara, sous forme de 
1 0 0 0  portions journalières.

Dès que la moisson put être faite, la distribution d’aliments 
se ralentit, et celle effectuée purement par la Suède fut limitée à
16,000 portions par jour. Le. plan primitif prévoyait la cessa
tion de l’expédition à cette époque. Mais comme, par suite de 
la sécheresse et des ravages exercés par les insectes, la récolte, 
qui auparavant promettait d’être bonne, manqua de nouveau, on 
décida de maintenir l’oeuvre sur le même pied aussi longtemps 
que les stocks disponibles le permettraient. Depuis le mois de 
janvier de l’année 1923, le nombre des portions a dû être toutefois 
limité à 2 1 ,0 0 0  et l’action tout entière devra être arrêtée à la fin 
du mois de juillet.

Pour donner cependant à l’aide apportée par la Suède une 
valeur aussi permanente que possible, l’expédition de Samara 
s’est efforcée d’assister de toutes manières les paysans russes 
dans la remise en état de leurs cultures. Outre les semences et 
les fourrages mentionnés plus haut, elle a acheté et mis à leur
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disposition de grandes quantités de foin. Quelques tracteurs 
achetés en Suède leur ont été donnés aussi, ainsi que des instru
ments aratoires ofiferts par l ’industrie suédoise. Dans d’autres 
parties de la Russie, et en Sibérie, il leur a été fourni des animaux 
reproducteurs et des chevaux.

Les dons pécuniaires remis par des particuliers à la Croix- 
Rouge suédoise pour la Russie s’élevaient au 15 avril 1923 à
870.000 couronnes, et de telles quantités de vivres et de vêtements 
avaient été données à cette date pour le même pays, que la valeur 
totale de l’aide apportée à la Russie par la Croix-Rouge suédoise 
est monté déjà à plus de 3 millions de couronnes.

Une action de secours de l ’industrie suédoise a mis en outre 
à la disposition de la Société pour plusieurs centaines de mille 
couronnes de produits industriels, destinés à être distribués comme 
dons ou échangés contre des aliments. D ’après des informations 
officielles russes, il était au 15 mars 1923 arrivé de l'étranger en 
Russie, à destination des diverses organisations de secours à 
l’oeuvre dans ce pays, 6 ,1 0 0 ,0 0 0  puds environ de marchandises, 
dont 1,100,000 pour le compte de la Croix-Rouge suédoise,
3.100.000 pour celui des Américains et 550,000 pour l’organisa
tion Nansen.

De tous côtés, des autorités russes aussi bien que des actions 
de secours étrangères, la Croix-Rouge suédoise a reçu les té
moignages les plus flatteurs quant à la façon supérieure dont elle 
a organisé et dirigé son oeuvre en Russie.

Si elle a limité son action au district de Samara, c'est selon 
une règle judicieuse, afin d’obtenir par la concentration des ré
sultats plus efficaces. Les liens du sang l’obligèrent néanmoins 
à s’occuper d’un autre champ de travail encore, de dimensions à 
la vérité fort restreintes. Le village de Gammal-Svenskby (dont 
le nom signifie «vieux village suédois») sur le Dniéper en Ukraine, 
dont les 840 habitants suédois invinciblement attachés aux anci
ennes coutumes et à la langue de leurs pères, avait souffert 
énormément des calamités de la guerre et des horreurs de la 
famine qui y avaient succédé. Un premier envoi de secours lui 
parvint de Suède après diverses aventures, le jour même de Noël 
1921. Le délégué de la Croix-Rouge suédoise trouva dans bien



L’expédition suédoise en Russie. Transports de vivres aux villages de la région de Samara.
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des familles, hissés sur le poêle tiède, 4 à 5 enfants entièrement 
nus, portant les signes évidents de la sous-alimentation. Au 
commencement de 1922 fut expédié de Suède un chargement de 
14 tonnes de marchandises, consistant en vivres, objets de pre
mière nécessité de toute espèce, instruments et outils, etc. Les 
fonds recueillis de diverses façons qui furent mis à la disposition 
de l ’expédition s’élevaient à 44.000 couronnes.

Au mois d’août 1921. en raison de la mauvaise récolte, la 
Croix-Rouge suédoise résolut d’envoyer à Gammal-Svenskby une 
nouvelle expédition de secours. Le crédit voté par les pouvoirs 
publics suédois était de 1 0 0 ,0 0 0  couronnes, les fonds donnés par 
des particuliers se montaient à un chiffre quelque peu supérieur, 
et la Société reçut en outre pour cet objet une quantité consi
dérable de dons en nature, vivres, médicaments, vêtements et 
chaussures, écrémeuses et instruments aratoires, livres etc. Le 
tout, composant un chargement de 33 wagons de chemins de fer, 
fut expédié à Alexandrowsk et transporté de là par bâteau le 
dernier de la saison, jusqu’au lieu de destination. La contrée des 
environs de Gammal-Svenskby, habitée par 4,000 Russes, Juifs 
et Tchèques, reçut aussi sa part de l’envoi, de sorte que la popula
tion fut en possession du nécessaire pour une période de 4 mois.

Dans le village même fut établie, entre autres, une infirmerie 
avec un équipement très satisfaisant en literie, linge, médicaments 
et instruments. Afin de lui assurer les ressources nécessaires 
pour l’avenir, on a partagé et ensemencé tout à l’entour une cer
taine étendue de terrain dont le revenu servira à rétribuer le 
médecin et les infirmières. Bien que l’état sanitaire fût relative
ment bon, l’infirmerie a reçu chaque jour la visite de 40 à 50 
malades, souffrant la plupart des suites de la famine.

La reconnaissance des habitants est touchante et leur en
thousiasme pour la Suède sans limites. Grâce à l’aide obtenue, ils 
ont recouvré la joie de vivre et regardent à l’avenir avec espoir.

Finlande, Balticum, Lithuanie, Ukraine, Turquie, Grèce et
autres pays.

A la suite des informations parvenues au Comité central sur 
la misère qui régnait en Finlande, dans le Balticum et en Lithu-
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anie parmi les centaines de milliers de Russes fugitifs ou émi
grants, et en considération des frais écrasants que leur entretien 
entraînait pour des Etats déjà si lourdement éprouvés par la 
guerre, la Croix-Rouge suédoise entreprit en faveur des né
cessiteux en question, des actions de secours placées sous la direc
tion respective des ministres de Suède à Helsingfors et à Riga. 
En Finlande, cette oeuvre ne visa que les émigrants russes et 
leurs enfants, mais dans le Balticum elle s’étendit aussi aux fugi
tifs lettons arrivés de Russie et aux baltes allemands. Un délégué 
de la Croix-Rouge suédoise fit sur la place une enpuête sur l ’état 
des hôpitaux et des camps de fugitifs et adressa un rapport au 
Comité central. La distribution des secours s'effectua par les 
soins des organisations de secours, la légation de Suède à Riga 
exerçant un contrôle rigoureux sur l’emploi des fonds. Une 
inondation désastreuse s’étant produite à Dunabourg en Lettonie, 
la Croix-Rouge suédoise fit remettre par le ministre de Suède au 
gouvernement letton une somme assez importante en faveur des 
victimes de la catastrophe. Elle a fait également parvenir des 
secours aux Baltes réfugiés en Allemagne. Sur le crédit alloué 
en 1923 par l’Etat suédois pour l’action de secours internationale, 
des fonds on été prélevés en vue de l’oeuvre dans le Balticum.

Les sommes affectées par la Croix-Rouge suédoise à l’action 
de secours se répartissent comme suit : 1 2 2 ,0 0 0  couronnes' aux 
fugitifs russes, 24,500 couronnes aux Esthoniens, Lettons et 
Lithuaniens rentrés de la Russie dans leurs patries respectives, 
et 30,000 couronnes aux fugitifs baltes.

De plus, une somme de 36,000 couronnes a été accordée pour 
l’action de secours en Ukraine, les victimes de la guerre gréco- 
turque, les fugitifs grecs en Asie Mineure, l’érection d’hôpitaux 
et de cuisines populaires à Athènes et pour divers autres objets.

Oeuvre des prisonniers de guerre.

Conjointement avec cette action aux multiples ramifications 
en faveur de la population civile des pays éprouvés par la guerre, 
la Croix-Rouge suédoise a poursuivi ses efforts pour le rapatrie
ment des prisonniers de guerre encore retenus captifs après l’armi
stice et la conclusion de la paix et pour adoucir en quelque
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mesure leurs .souffrances. Au 1 :er janvier 1920, le nombre de 
ces prisonniers était évalué, pour la Sibérie à plus de 200.000, 
pour le Turkestan à 30,000, pour le Caucase et le Cuban à 15,000. 
Celui des prisonniers russes en Allemagne s’élevait à la même 
époque à 220,000. Quant au chiffre des prisonniers dans la 
Russie d’Europe, il était impossible de l’évaluer, même approxima
tivement. Les prisonniers de guerre non encore rapatriés étaient 
en tout cas assez nombreux pour motiver des mesures excep
tionnelles.

Dans l'été et l’automne de 1919 la Croix-Rouge suédoise 
tenta, par des démarches de son président auprès des divers gou
vernements, d’obtenir la libération des prisonniers des puissances 
centrales. Les projets établis en vue du. rapatriement des Alle
mands et des Austro-Hongrois demeurés en Sibérie ne purent 
toutefois être réalisés. L ’Allemagne s’étant adressée au Comité 
International de la Croix-Rouge, qui, à son tour, sollicita l’inter
vention du conseil de la Société des Nations, le professeur F. 
Nansen fut chargé le 11 avril 1920 de prendre, comme manda
taire de la Société des Nations, la direction du rapatriement des 
prisonniers de guerre. La Croix-Rouge suédoise disposait, pour 
l’aide à ces prisonniers, d’une somme de 450.000 couronnes en
viron. Dans l’été de 1920, d’accord avec Nansen, elle établit 
un dépôt suédois à Narva, pour la distribution de vêtements, 
vivres et médicaments. La valeur des distributions qui y furent 
effectuées s’élève à 300.000 couronnes. Le dépôt fut ensuite 
transféré à Riga. Une contribution de 124,000 couronnes a été 
fournie, en outre, en vue de l'acquisition du tonnage nécessaire 
pour le rapatriement par la mer Noire des nombreux prisonniers 
du sud de la Russie.

Dans ces derniers temps, l’oeuvre des prisonniers de guerre 
a été surtout un service d’information, consistant à s’enquérir sur 
la demande des familles du sort et du domicile actuels d’anciens 
prisonniers, et à répondre à un nombre considérable de lettres 
relatives à ce sujet. Elle a eu à liquider aussi diverses créances 
relatives à l’oeuvre de la Croix-Rouge suédoise en faveur des 
prisonniers de guerre en Russie et en Sibérie mentionnée dans le 
dernier rapport de la Société. Une étroite collaboration s’est



57

Un transport d’«enfants de la guerre» de la Croix-Rouge suédoise.

qui régnait dans les anciens pays belligérants, adressa un appel 
à la population en faveur des enfants sous-alimentés de ces pays 
auxquels il désirait assurer un séjour d’été dans des familles 
suédoises. Cet appel reçut un accueil favorable. Un grand 
nombre de familles s’offrirent à recevoir des «enfants de la 
guerre». La Société organisa des transports spéciaux d’enfants 
dont les frais furent supportés en majeure partie par la Suède. 
En 1919, 3.400 enfants originaires surtout d’Allemagne et d’Au
triche séjournèrent en Suède. En 1920, ce nombre s’éleva à

établie dans ce domaine avec la «Reichs-Zentralstelle für Kriegs
und Zivilgefangene» à Berlin ; celle-ci s’est engagée à répondre 
de toutes les créances auxquelles pourrait donner lieu l’oeuvre 
en question.

Oeuvre des enfants victimes, de la guerre.

Comme l’indiquait déjà le précédent Rapport général, le 
Comité central de la Croix-Rouge suédoise, ému par la détresse
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14,400, dont 2,400 furent invités à passer l'hiver aussi dans les 
familles qui s’étaient ouvertes pour eux. En 1921. 2.800 autres 
enfants vinrent encore dans le pays.

Le nombre total des enfants de divers anciens pays belli
gérants qui firent en Suède un séjour de plus ou moins longue 
durée est de 2 1 .0 0 0  environ, et la valeur de l’aide ainsi donnée 
peut être évaluée à 16,200.000 couronnes. Des liens ont été noués 
aussi qui seront certainement en bénédiction aux deux parties.

Coopération de la Croix-Roge suédoise avec d'autres organisations 
étrangères ou internationales.

La Croix-Rouge suédoise a travaillé au cours des dernières 
années en étroite collaboration avec le Comité International de 
la Croix-Rouge à Genève et avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge à Paris, ainsi qu’avec diverses institutions de bien
faisance internationales, telles que le Comité international de 
secours à la Russie, le Haut Commissariat pour les réfugiés 
russes, l’Union international pour la protection de l’enfance, etc. 
Avec les sociétés soeurs de l’étranger, surtout avec les Croix- 
Rouge danoise et norvégienne et l’an dernier avec la Croix- 
Rouge finlandaise, elle a établi aussi une coopération active et 
féconde, notamment dans les questions internationales.

Des représentants du Comité International de la Croix- 
Rouge, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de diverses 
autres associations de secours, étrangères ou internationales, ont 
à diverses reprises aussi visité Stockholm pour y conférer avec 
le président de la Croix-Rouge suédoise.

Il a été dit avec raison que la Convention de Genève de 1864, 
ce triomphe magnifique du commandement de l'amour chrétien, 
est un des rares liens entre les hommes et les peuples que n’ait 
pas totalement rompus la formidable catastrophe, si meurtrière 
aussi à toutes les valeurs spirituelles. Le signe de l’amour commun 
aux pays et aux peuples, sa force morale et sa signification inter
nationale n’a pas survécu seulement aux tempêtes de la guerre 
et des révolutions ; la Croix-Rouge, qui a été la grande consola-
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trice et dispensatrice de secours au milieu de la détresse effroy
able où le gigantesque conflit a plongé le inonde, a vu croître 
encore la considération dont elle jouissait auparavant déjà et le 
nombre de ses membres, dans des proportions inconnues dans 
son histoire. Son champ d’action s’est élargi, car elle a aujourd’hui 
entrepris la lutte contre la maladie et la souffrance et pour le 
triomphe du commandement de l’amour dans la paix aussi bien 
que dans la guerre. Devenue sur la terre une puissance pour le 
bien, elle aspire à travailler dans cette voie.et dans cet esprit à 
réconcilier les peuples dans la paix.

V I. Valeur en couronnes suédoises 0 de la 
contribution de la Suède à l’oeuvre inters 

nationale de secours durant les années 
1919-1922.

Fonds alloués à la Croix-Rouge suédoise par l’Etat suédois: 
Pour l’action internationale de

secours en général .................. 1,189,000: —
Pour l’action de secours en

Pour les prisonniers de guerre . . 300,000 : —  2 § 7 3  000 · __

Dons en espèces et en nature collectés par la Croix-Rouge 
suédoise:
Pour l’action internationale de

Russie 1,384,000: —

secours en général 3,300,000: —
Pour l ’action de secours en

Pour les prisonniers de guerre . .
Russie 1,560,000: —  

105,000: —
Valeur des céréales collectées pour 

l’Autriche ..................................... 2.000.000: —

Valeur des voyages et du séjour 
en Suède des enfants de pays 
belligérants ................................

) La couronne suédoise vaut 4 1/2 francs français environ.

1



Fonds collectés par d’autres in
stitutions de bienfaisance, etc.

Société «Râdda Barnen» pour l ’ac
tion internationale de secours.. 1,730,000: 

Comité de secours aux prisonniers
de guerre en Russie ..............  2,000,000 :

Collectes privées en Suède pour
l’action de secours en divers pays 5,310,000:
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9,040,000: —

Total: Couronnes 35,078,000:



VII. Formations sanitaires et situation financière 
de la CroixsRouge suédoise.
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A . Tableau des formations et établissements

Districts

Hôpitaux 
de guerre

Stations de secours D épôts d ’ in 
firm eries de  

l ’ arm ée  
territoriale

Nombre 
de trains- 
hôpitauxl:re cl. 2:e cl.

Nombre
d ’hôpi

taux

Nombre

de

lits

Nom bre

de

stations

Nom bre

de

lits

Nom bre

de

sta t io n s

Nom bre

de

lits

Nom bre

de

dépôts

Nom bre

de

lits

A voie 

norm ale

A voie 

étroite

1. Scanie ............... 4 1,050 7 130 —
2. Blekinge ........... — — — — — — 1 20 — —

22. Kronoberg ....... 1 250 1 10 — — — — — —
3. Halland............... 1 242 — — — — 3 50 — —

16. Gottland ........... 1 100 — — — — — — — 1
19. Kalmar............... — - ■ — — - 5 93 — —
4. Jönköping ........ 2 500 2 20 — 1 15 — —
5. Ostrogothie ....... 3 700 2 20 — — 2 75 1 1

i 7- Skaraborg........... 1 250 1 20 — — , 2 40 — 1
18. Alvsborg ........... 2 350 1 10 — 3 60 — —
6. Gothembourg ... 4 450 — — — — 5 100 — -  !
8. Stockholm ....... 6 950 — — — — 6 170 —

23. Sudermanie....... 2 450 1 10 — — — — —
9. Örebro ............... 2 300 3 30 1 10 — — 1

10. Upsal ................ 2 280 — — — — 2 40 — — !

11. Vestmanie ....... 1 250 1 10 — — 1 20 — — 1

20. Kopparberg....... 4 850 4 40 - . — 3 60 — —  j

12. Vermland........... 1 100 — — - — — — — —  !

13. Gävleborg........... 1 100 2 30 — — 1 30 1 -  I

14. Jemtland ........... 2 200 1 20 1 30 —  | — — —

21. Västernorland ... 2 500 2 40 — 1 30 - —  '

17. Vestrobothnie ... 2 300 2 20 — — 2 60 — —

15. Norrbotten ....... 3 350 — — 3 30 1 30 —  1 —

Total 47 8,522 23

OCOCN 5 70 46 1,023| 3 3 1
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sanitaires de la Croix=Rouge suédoise.

Nombre
Institutions pour convalescents

de
trains Foyers Colonies Etablissements
sani- Navire s : Chalands

taires Navires- pour le R em or- ipou r t ran s- Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre

lazarets tra n sp o r t  

d e s m alad.

queu rs ports de 

, malades

de

foyers

de

lits

de

colonies

de

lits

d ’é tab lis

sem ents
de lits

1 20 400 13 779 2 310
— — 1 — — — — — — 1 74
— — — — — 1 20 7 315 1 75
— — — j — — — — 5 249 — —
— — ; —  ̂ — — — 5 170 — —

— — — — — — 4 192 — —

— — — — — — — 5 367 2 200
— — — — 6 110 5 302 1 100
— — — — 1 50 8 644 1 150
— — — — — 1 10 6 380 1 100
— — — — — — — 3 180 — — 1
— — 1 2 9 7 140 — — — — ,
— - — — - 18 369 5 376 - —

2 — — — — 5 135 4 215 1 240
— — ■ — - — — 3 70 4 120 — —
— — — — — 4 84 4 215 2 200
— — — — — 1 10 — — — —
— — — — — — - 4 226 1 30
— — — — — — — 4 484 — —
2 — — — - - 3 120 4 264 2 110

— — — . — — — — 3 170 1 100
— — — — — — — 3 30 — —
2 — — — — — — 3 1 7 1 — —

6 1 2 2 9 70 1,518 99 5,849 16 1,689

J
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B. Tableau de la situation financière

1 9  1 7 1 9  1 8

1 1 0 ,0 4 9 : 7 9 1 1 6 ,2 5 1 : 9 0

}  3 9 0 ,8 3 2 : 2 0 1 ,2 0 7 ,9 6 0 : 9 5

3 4 5 ,7 6 9 : 2 4 5 1 2 ,8 3 5 : 6 3

1 3 5 ,9 5 2 : 6 6 1 7 4 ,8 7 9 : 6 4

2 0 2 ,3 8 1 : 0 6 2 6 6 ,4 2 5 : 4 3

1 ,1 8 4 ,9 8 4 : 9 5 2 .2 7 8 ,3 5 3 : 5 5

1 2 4 ,6 8 6 : 76 4 0 5 ,0 0 0 : —

2 2 5 ,0 0 0 : — 2 2 5 ,0 0 0 :

3 4 9 ,6 8 6 : 7 6 6 3 0 ,0 0 0 :

2 0 7 ,7 9 2 : 3 4

3 5 ,0 0 0 :
I

— 3 5 ,0 0 0 —

7 6 0 ,0 0 0 — 1 ,8 1 7 ,7 1 0 3 6

1 ,0 0 0 ,0 0 0 — 1 ,2 0 0 ,0 0 0 —

5 6 ,0 0 0 — 5 6 ,0 0 0 —

1 5 0 ,0 0 0 — 1 5 0 ,0 0 0 —

1 0 5 ,0 0 0 — 1 1 5 ,0 0 0

| 6 5 ,0 0 0 — 6 5 ,0 0 0 —

7 7 ,2 8 0 — 7 7 ,2 8 0 —

2 5 ,0 0 0

.

— 2 5 ,0 0 0 —

2 ,4 8 1 ,0 7 2 : 3 4 | 3 ,5 4 0 ,9 9 0 3 6

. 4 ,0 1 5 ,7 4 4 : 0 5 | 6 ,4 4 9 ,3 4 3 9 1

Obligations etc. et espèces:

Comité central de direction:

Fonds de la Société de la Heine Sophie.......
Fonds pour établissements d’infirmières.......
Autres fonds .........................................................

Direction I ..................................................................
Direction 11 .................................................................
Direction III .................................................................
Comités de district....................................................
Sections .........................................................................

Total

Immeubles:

Comité central 
Direction II .. 
Infirmeries.......

Total

Matériel et équipement:

Comité central ........................................
Direction II .............................................
Comités de district................................
Sections .....................................................
Dépôts des hôpitaux de guerre .......

» » stations de secours .......

» » trains-hôpitaux à voie normale .......
» » trains-hôpitaux à voie étroite..........
» » trains sanitaires (Comité central) ..
» 5 transports par mer ...........................

Instruments, etc..........................................................
Foyers et colonies de convalescents ..................

____________Total

Total .....
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de la Croix=Rouge suédoise.

19 19 19 2 0 19 2 1 19 2 2 19 2 3

116,251: 90 

1,241,712: 19

116,251: 90 

1,152,290: 07

125,973: 40 
i 570,504: 69 
\ 1,327,124: 28

126,057: 49 
593,324: 88 

1,210,043: 55 
5,588: 62

136,187: 14 
612,607: 94 

1,177,990: 34 
3,833: 96

629,635: 04 710,903: 05 602,364: — 
2,859: 51

659,577: 65 
2,894: 09

735,884: 39 
2,916: 53

216,663: 74 243,364: 15 306,826: 33 602,397: 35 512,833: 50
336,382: 75 412,349: — 465,246: 45 793,344: 58 832,364: 02

2,540,645: 62 2,635,158: 17 3,400,898: 66 3,993,228: 21 4,014,617: 82

430,000: — 430,000: — 430,000: — 700,000: — 700,000: -

225,000: — 255,000: — 255,000: — 255,000: — 255,000: —  
100,000: —

655,000: — 685,000: — 685,000: - 955,000: — 1,055,000: —

220,000: — 220,000: — 203,387: 46 250,000: — 270,000: —
35,000: - 35,000: — 35,000: — 45,000: - 100,000: — 

114,000: —
1,383,027: 45 1,625,598: 82 1,670,966: 62 1,670,000: - 1,540,000: —

1,366,719: 39 1,325,903: - 1,350,755: — 1,400,000: — 1,408,000: —

18,338: 15 23,175: 75 19,567: 45 20,000: — 18,000: — 1

69,031: 80 48,668: 30 97,178: 20 100,000: — 100,000: -
109,615: 40 90,936: — 90,936: — 90,000: — 

/  75,000: —
90,000. — 
60.000: —

• 22,000: - 168,930: - 174,044: 35
1 155,000: — 155,000: —

42,746: - 70,327: — 70,340: — 70,000: — 65,000: —
39,664: 25 102,358: 85 71,662: 65 86,046: 63 51,000: — ! 

66,000: -

3,306,142: 44 3,710,897: 72 3,783,837: 73 3,961.046: 63 4,037,000: —

6,501,788: 06 7,031,055: 89 7,869,736: 39 8,909,274: 84 9,106,617: 82 !
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