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Rapport Général

I. 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. Les fournitures destinées 
aux hôpitaux de guerre ont été complétées ces dernières années 
d ’une façon importante (voir annexe).

Etablissements sanitaires ambulants.
Les établissements sanitaires ambulants sont les trains-hcpi- 

taux, les trains sanitaires, les navires-lazarets, les navires et les 
chalands pour le transport des malades.

Assurance collective. L ’assurance collective organisée par la 
Croix-Rouge suédoise a commencé à fonctionner sur toute la ligne,
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de sorte que tous les dépôts de la Croix-Rouge suédoise sont en
tièrement assurés aujourd’hui par cette forme d ’assurance.

Organisation des troupes sanitaires.
Les troupes sanitaires volontaires se divisent en troupes mascu

lines et en troupes féminines.
Les troupes sanitaires masculines se recrutent 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.

Les troupes sanitaires féminines se composent d’infirmières 
de réserve pour le temps de guerre et de masseuses brevetées.

Des cours ont été organisés dans tout le pays pour l ’instruc
tion des troupes sanitaires volontaires, parmi lesquelles règne une 
grande pénurie de personnel. La limite minimum d’âge pour suivre 
ces cours a été abaissée de 20 à 18 ans en faveur des femmes.

L ’expérience de la dernière guerre a prouvé clairement 
qu’un corps très nombreux de masseurs brevetés, tant femmes 
qu’hommes, est absolument nécessaire pour les soins à donner 
aux malades, et spécialement pour la traitement des con
valescents pendant et après la guerre. Le corps des masseuses 
brevetées, appartenant aux troupes sanitaires féminines volon
taires de la Croix-Rouge suédoise, qui comptait encore, deux ans 
environ après la guerre, plus de 250 masseuses, accuse malheureuse
ment depuis lors une diminution constante et le chiffre de ce per
sonnel n ’était plus que de 120 vers la fin de l ’année 1923. Toute
fois, grâce aux efforts énergiques du Comité central, le nombre de 
ces masseuses est déjà remonté à 151 et il faut espérer que le 
Comité central réussira à l ’augmenter davantage encore.

Ces dernières années, 600 hommes environ ont pris part aux 
cours d ’instruction des troupes sanitaires volontaires.

De nouveaux réglements ont été établis par le Comité central 
relativement à la tenue de service des troupes sanitaires masculines
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volontaires. A la fin de l ’an dernier, de nouvelles prescriptions 
avaient en effet été édictées pour la tenue de campagne de l ’armée 
suédoise: l ’uniforme de campagne de couleur grise avait été rem
placé par un nouvel uniforme mieux approprié à la guerre, plus 
solide et de couleur gris-brun-vert. C’est afin de permettre aux 
membres des troupes sanitaires masculines volontaires d ’employer 
le même uniforme pendant leur service dans ces troupes et, avec 
de légères modifications, durant leur service militaire aussi, ainsi 
que, éventuellement, comme costume de sport, qu’a été établi le 
projet du Comité central relatif à la réglementation de la tenue de 
service et le but visé semble avoir été heureusement atteint. Le 
prix des différents effets n ’est pas très élevé.

Participation aux grandes manœuvres de l’armée.
La Croix-Rouge suédoise a pris part aux grandes manœuvres 

de l ’an dernier. Deux wagons spécialement aménagés pour le 
transport des malades furent organisés et équipés par les soins 
d ’un district, le nombre prescrit d ’infirmières étant fourni par la 
Direction II et le personnel masculin ainsi que le matériel par le 
district.

Dans une lettre adressé au Comité central, la section sani
taire de l’administration de l ’armée a exprimé sa reconnaissance 
pour la façon dont la Croix-Rouge avait rempli sa mission. Au 
cours de l ’automne prochain, des exercices de ce genre auront 
lieu également.

II. L’action d’hygiène sociale de la CroixsRouge
Suédoise.

L’action de la CroixsRouge suédoise en vue de l’amélioras 
tion de l’hygiène publique et des services 

sanitaires en Suède.
Mesures destinées à faire connaître l ’œuvre de la Croix-Rouge

suédoise.
La meilleure façon de faire connaître l ’activité de la Croix- 

Rouge suédoise est, sans aucun doute, de développer et d ’inten
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sifier de toute manière cette œuvre, et de montrer ainsi ce qu’est 
et ce que fait la Société. A ce résultat contribuent tout particuliè
rement l ’œuvre féminine, les prêts de matériel sanitaire, les cours 
populaires et les soins donnés aux malades. Mais la publication 
de brochures spéciales et de manuels est également très utile à cet 
effet. Un grand nombre de conférences ont été faites au cours de 
l’année. Des réunions annuelles ont été organisées aussi.

Plus l’œuvre de la Croix-Rouge suédoise se développe et 
parvient à la connaissance du public, plus aussi s ’accroît l ’intérêt 
de la population pour cette œuvre. La constatation en a été faite 
bien des fois au cours des dernières années.

Comme par le pafesé et plus encore peut-être que précédem
ment, la presse suédoise a suivi avec intérêt l’action toujours plus 
étendue de la Croix-Rouge suédoise, dont elle a rendu compte 
de la façon la plus bienveillante et souvent la plus complète.

Afin d’entretenir et de stimuler l ’intérêt pour son œuvre en 
la faisant connaître, la Croix-Rouge suédoise publie depuis 1909 une 
revue spéciale, dont le titre primitif était «Tidskrift for frivillig 
sjukvârd i krig» (Revue du service sanitaire volontaire en temps de 
guerre), mais qui porte depuis 1925 le nom de «Svenska Rôda Kor- 
sets tidskrift for frivillig sjukvârd och social hygienisk verksam- 
het» (La Croix-Rouge Suédoise, revue du service sanitaire volon
taire et de l ’action d ’hygiène sociale). Elle paraît 12 fois par an 
et publie des articles relatifs à la Croix-Rouge, des notices concer
nant l’œuvre 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 1er janvier 1925 à plus de 4,000. La situation finan
cière de la revue est particulièrement bonne, le dernier exercice 
ayant laissé un bénéfice net de 14,000 couronnes environ.

Publications relatives à la Croix-Rouge.
Le programme d ’action de la Croix-Rouge suédoise comporte 

aussi la diffusion de notions élémentaires concernant l ’hygiène et 
les soins aux malades, en vue d ’améliorer l ’état sanitaire du pays. 
Le Comité central a fait rédiger en conséquence quelques manuels 
et brochures à la fois intéressants et instructifs, que peuvent utiliser
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aussi avec avantage les élèves et les auditeurs des cours populaires 
et autres organisés par la Croix-Rouge. C’est ainsi que le Dr Ry- 
stedt, médecin du Roi, a écrit un «Manuel d ’hygiène et de soins 
aux malades», d ’allure populaire, auquel a été ajouté, à titre de 
complément, une édition, également publiée par les soins du Comité 
central, de la brochure «Premiers secours en cas d’accidents et de 
maladie subite».

Une autre publication, richement illustrée, qui a pour titre 
«Hâlsan âr allt» (La santé est tout) et dont la rédaction a été 
confiée par le Comité central au Professeur G. Wirgin, paraît 
devoir rendre de réels services comme brochure de propagande, 
propre à familiariser le public avec les notions élémentaires de 
l ’hygiène. Elle est destinée à être répandue largement, non seule
ment maintenant, mais aussi dans les années à venir et a été im
primée en conséquence à 50,000 exemplaires. Très instructive, 
notamment pour les enfants, et écrite dans une langue aisément 
intelligible, cette brochure devrait se trouver dans toutes les fa
milles et dans toutes les écoles.

La «semaine de la Croix-Rouge» en 1925.
Au printemps de 1925, le Comité central organisa dans toute 

la Suède, au profit de l ’action d ’hygiène sociale de la Société, une 
«semaine de la Croix-Rouge», dont il établit le plan général de con
cert avec les comités de district. Les 23 districts de la Croix-Rouge 
suédoise et 500 sections locales donnèrent à l’entreprise un con
cours étendu. De leur côté, le public et la presse manifestèrent 
un vif intérêt pour la «semaine», qui, tant au point de vue de la 
propagande que sous le rapport financier, obtint un franc succès.

La «semaine» s ’ouvrit dans tout le pays par une soirée radio- 
téléphonique, au cours de laquelle le Président du Comité central 
prononça un bref discours sur la Croix-Rouge, son but et ses 
moyens d ’action. Une circulaire donnant le programme de la 
soirée et sollicitant des dons volontaires avait été répandue à plus 
de 90,000 exemplaires. Le résultat fut favorable, puisque le produit 
net de !a soirée s ’éleva à 12,000 couronnes environ.

A l’occasion de la «semaine de la Croix-Rouge», une tombola 
fut organisée dans toute la Suède. Les billets se vendirent en
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moins de trois jours. Le bénéfice réalisé se monta à 300,000 
couronnes. La vente, à un demi million d ’exemplaires, par les 
soins des commerçants et restaurateurs du pays, d ’un timbre spécial 
de Croix-Rouge, destiné à être apposé sur les correspondances, 
factures et paquets, rapporta une somme nette de 42,000 couronnes. 
Un journal spécial fut également publié. Des boutons et des 
drapeaux de la Croix-Rouge furent vendus par les soins des 
comités locaux et de diverses organisations. Les brochures de 
propagande de la Croix-Rouge furent distribuées et mises en vente. 
Une petite publication intitulée «Hàlsan àr allt» (La santé est tout) 
et qui, au moyen d’illustrations simples mais parlantes et d ’un 
texte succinct, plaidait en faveur de l ’observation des règles élé
mentaires de l’hygiène, fut l ’objet d ’une flatteuse attention.

A Stockholm, la «semaine» donna lieu à une représentation de 
gala à l’Opéra Royal, à un marché aux fleurs dans le nouvel Hôtel 
de ville et à une fête de nuit sur le lac Mælar. Plus de 50,000 
personnes assistèrent à ces diverses manifestations, qui laissèrent 
un bénéfice net de 30,000 couronnes.

Le nombre des membres de la Croix-Rouge domiciliés à la 
capitale s’accrut pendant la «semaine» de 50 %.

Les dispositions prises dans les autres localités du pays furent 
des plus diverses et varièrent, bien entendu, suivant les circon
stances. Partout cependant l ’on put constater que la «semaine» 
avait dignement et avec succès rempli sa mission, qui était de frayer 
les voies à l ’idée hygiénique et humanitaire de la Croix-Rouge, 
pour le bien de notre peuple. Le résultat financier se chiffre pour 
l ’ensemble du pays par plus d ’un y2 million de couronnes.

Coopération de la Croix-Rouge suédoise à l’amélioration de 
l’hygiène publique et des services sanitaires en Suède.

Un projet de nouveaux statuts de la Croix-Rouge suédoise 
qui vient d’être élaboré, prévoit comme une des tâches principales 
incombant à la Société sa coopération à l ’amélioration de l ’hygiène 
publique et des services sanitaires en Suède. Il ne s ’agit point là 
d ’une innovation, mais les statuts ne contenaient jusqu’à présent 
aucune disposition relative à ce sujet. Pour réaliser la coopéra
tion dont il s’agit, la Croix-Rouge suédoise instruit et tient à la



9
disposition des intéressés un personnel sanitaire très qualifié et 
particulièrement consciencieux, fournit aussi, dans les cas où il 
est impossible de s ’en procurer autrement, du matériel sanitaire 
approprié et prend les dispositions requises pour son utilisation 
rationnelle. Elle pourvoit encore, lorsque l ’Etat, le conseil provin
cial et la commune ne sont pas en mesure d ’en prendre les frais 
à leur charge, à l’établissement de petites infirmeries, d’asiles pour 
enfants, de maternités, etc., dont la création est jugée nécessaire. 
Dans la plupart des districts, ces diverses tâches, poursuivies avec 
un vivant intérêt et au prix d ’une somme considérable de labeur, 
paraissent avoir été réalisées au cours de l ’année écoulée d ’une 
façon singulièrement heureuse et des plus rationnelles.

Les infirmières et la Maison des infirmières de la Croix-Rouge.

Pendant la dernière période décennale, la Maison des infirmiè
res de la Croix-Rouge a reçu et instruit en tout 264 infirmières 
de la Croix-Rouge. La Société a engagé, en outre, à son service, 
mais seulement après un stage plus ou moins long, un nombre assez 
considérable d ’infirmières qui avaient reçu leur préparation dans 
d ’autres établissements.

Le nombre total des infirmières de la Croix-Rouge parfaite
ment aptes à leur service, qui était au 1er janvier 1922 de 1,079, 
s ’élève maintenant à 1,1194, dont 89 sont âgées de 55 ans au moins. 
En 1924 comme les années précédentes, des infirmières de l ’hôpital 
de la Croix-Rouge ont servi dans un assez grand nombre d’éta
blissements hospitaliers de l ’armée.

A la requête du Comité central, le gouvernement a étendu aux 
infirmières stagiaires et aux élèves-infirmières de la Croix-Rouge, 
à partir du 1er avril 1925, pour les voyages effectués, soit pour 
se rendre à leur poste ou pour en revenir, soit à l’occasion d ’un 
congé pour raisons de santé, le bénéfice de la réduction sur le prix 
des billets des chemins de fer de l’Etat dont jouissaient déjà les 
infirmières diplômées de la Croix-Rouge.

Une somme de près de 38,000 couronnes a été répartie en 
1924, par le Comité central et sa Direction II, en bourses ou sous 
d ’autres formes, entre les infirmières du pays.
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En outre, des infirmières de la Maison des infirmières de la 

Croix-Rouge ont pu, pendant l ’année, passer un certain temps de 
congé, soit dans une villa reçue en don par la Maison de santé, 
soit dans une maison de repos située dans l ’archipel de Stockholm.

Nouvel Hôpital et Maison des infirmières de la Croix-Rouge
suédoise.

Ea formation et la mise à la disposition des intéressés d ’in
firmières instruites et capables constituent sans aucun doute une 
des tâches les plus importantes de la Croix-Rouge suédoise. Dans 
les salles d ’hôpitaux et les familles aussi bien que dans d ’autres 
domaines de l’action sociale, les infirmières vraiment qualifiées sont 
aujourd’hui pour ainsi dire indispensables. Aussi sont-elles, de 
nos jours en Suède, l ’objet d ’exigences sévères. Outre l’esprit de 
sacrifice et de dévouement à leur œuvre, on demande qu’elles 
possèdent des connaissances toujours plus étendues et des capaci
tés techniques et pratiques de plus en plus grandes. Leur formation 
professionnelle doit être dirigée par des spécialistes, elle réclame 
de la concentration économique, une administration locale, et a 
été, pour ces raisons, centralisée à la capitale. La Maison des in
firmières de la Croix-Rouge a toujours servi de foyer aux élèves 
durant la première période de leur instruction et le temps de leur 
service à la Maison de santé. Mais par suite de ses dimensions 
trop restreintes, leur instruction pratique a dû s ’effectuer, pour 
une part assez considérable, dans les hôpitaux publics de Stock
holm et des environs. C’est à la Maison des infirmières qu’elles 
ont toujours passé toutefois la dernière partie de leur temps 
d ’apprentissage.

Aussi envisageait-on depuis longtemps un agrandissement 
devenu nécessaire. Il s ’agissait, d ’ailleurs, d ’établir, non seule
ment une nouvelle Maison des infirmières mais aussi un nouvel 
hôpital, grâce auquel il serait possible ou plus facile de donner 
aux élèves une préparation beaucoup plus rationnelle. L ’un et 
l’autre objectifs paraissent aujourd’hui pouvoir être atteints.

Un terrain a été mis à la disposition de la Croix-Rouge pour 
un nouvel hôpital. Une société commanditaire, formée de per
sonnes s’intéressant spécialement à l ’entreprise, a avancé une
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somme de 1,300,000 couronnes. Le capital nécessaire pour la 
construction de l ’école d ’infirmières proprement dite, soit 1,100,000 
couronnes, est également trouvé : c’est le Comité central qui le 
constituera, au moyen notamment du produit de la susdite «Se
maine de la Croix-Rouge».

La construction du nouvel hôpital, dont il y a lieu d ’espérer 
qu’il pourra s’ouvrir au mois de mars 1927 déjà, permettra de 
former chaque année une centaine de nouvelles infirmières.

Ecole d’infirmières de la Ville de Stockholm et de la Croix-Rouge 
suédoise à l’hôpital de Sabbatsherg.

L ’école d ’infirmières attachée à l ’hôpital communal de Sab- 
batsberg à Stockholm devant être réorganisée et remise à la Croix- 
Rouge suédoise, qui pourra accroître ainsi le nombre des infirmiè
res formées chaque année par ses soins, une école d ’infirmières 
commune à la Ville de Stockholm et à la Croix-Rouge suédoise va 
être établie sous la direction de la Société. A cet effet, outre le 
nouvel hôpital dont il a été parlé plus haut et où des locaux spé
ciaux seront affectés à l ’usage des élèves infirmières, il sera néces
saire aussi de construire une maison spéciale sur le terrain de 
l ’hôpital de Sabbatsberg. La Ville de Stockholm a voté un crédit 
de près de 200,000 de couronnes pour l’érection d ’un bâtiment 
à élever sur ce terrain et qui contiendra des logements pour les 
élèves, le personnel dirigeant et un nombre assez important d ’in
firmières de la Croix-Rouge ayant achevé leur préparation.

Les Samaritaines de la Croix-Rouge.
En organisant un service de samaritaines dites «samaritaines 

des régions solitaires» (ôdemarkssamariter), la Croix-Rouge sué
doise s ’est proposé, et se propose encore, de fournir aux malades 
habitant des régions du pays où le médecin ou l’infirmière de 
district ne peuvent, en raison de la distance, se rendre que rare
ment, la possibilité de recevoir des soins féminins en attendant 
l ’arrivée d ’une infirmière, comme aussi de former des personnes 
capables d ’assumer, en l ’absence de l ’infirmière communale ou de 
district, la garde des malades de l ’infirmerie. A en juger par les 
rapports parvenus au Comité central, et par les impressions favo-
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râbles reçues par le Prince Charles, Président de la Croix-Rouge 
suédoise, lors d'un voyage d ’inspection entrepris l’an dernier dans 
le district de Norrbotten, les médecins et les infirmières de district 
semblent s’accorder à reconnaître que les «samaritaines des régions 
solitaires» ont rendu de grands services à la population, notamment 
dans les localités les plus reculées.

Infirmeries rurales de la Croix-Rouge suédoise.
Celui qui est accoutumé aux commodités et aux ressources de tout 

genre que l ’on trouve plus ou moins dans toutes les villes, a peine 
à se faire une idée de l’existence que mènent les habitants de cer
taines régions reculées et peu peuplées de la Suède, où le climat 
est rude et les relations avec le monde extérieur difficiles et rares. 
Tout va, aussi longtemps que l ’on possède la force et la santé; mais 
vienne la maladie, et la vie dans ces contrées inhospitalières 
apparaît sous ses plus sombres aspects. Les soins donnés au 
malade à domicile laissent nécessairement beaucoup à désirer. Les 
logements sont étroits, froids et mal pourvus des objets même in
dispensables; souvent, d ’ailleurs, la cabane est pleine d ’enfants. 
Le malade n ’a point de repos et il est impossible de rien faire 
pour soulager ses souffrances.

Aussi de grands efforts ont-ils été effectués en ces dernières 
années pour remédier à cette situation. Les conseils généraux et 
les communes se sont imposé de lourdes charges pour créer de 
petits hôpitaux à la campagne et engager des infirmières. Mais 
pour les régions les plus reculées, ces mesures s ’étaient révélées 
insuffisantes. Par les soins de la Croix-Rouge suédoise et grâce 
à des dons généreux de sociétés et de particuliers, des infirmeries 
rurales ont été établies en un grand nombre de lieux. Leur activité 
permet de donner aux malades des régions dont il s’agit des soins 
beaucoup plus rationnels qu’auparavant. En cas de maladie, les 
patients peuvent, sans trop de frais et sans avoir à effectuer un 
long voyage, être transportés dans une de ces infirmeries spéciale
ment aménagées à leur intention et où ils jouiront du repos et 
recevront les soins dont ils ont besoin. Les infirmeries rurales 
servent également de centre d ’action aux infirmières de district, 
dont l’œuvre gagne en efficacité du fait que chacune d’elles a ses
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malades réunis en un même endroit et dispose pour les soigner de 
ressources meilleures. Chaque infirmerie rurale contient un loge
ment pour une infirmière de district. Il va de soi que la popula
tion intéressé est à la fois heureuse et reconnaissante de la sollici
tude dont elle est ainsi l ’objet. Dans son existence laborieuse et 
dure, elle trouve un encouragement et une joie à se sentir entourée 
et soutenue par des forces bonnes à l ’œuvre dans tout le pays.

Maternités rurales.
Le dernier rapport général a déjà signalé la coopération de la 

Croix-Rouge suédoise à la création de petites maternités à la 
campagne. Cette branche de l’activité de la Société s ’est encore 
développée pendant l ’exercice écoulé. Outre la Croix-Rouge, 
plusieurs associations féminines et autres organisations vouées à 
des tâches sociales, hygiéniques ou humanitaires analogues, ont 
également inscrit à leur programme la question des maisons 
d ’accouchement. Depuis longtemps déjà, se manifestait un désir 
général de voir s ’établir une collaboration entre ces diverses or
ganisations. Le Comité central de la Croix-Rouge suédoise les 
invita donc à envoyer des représentants à une réunion qui s’est 
tenue à Stockholm au mois de décembre dernier, sous la prési
dence du Prince Charles. Conformément à l’avis précédemment 
déjà exprimé par le Comité central, la réunion émit le vœu de 
voir se poursuivre l ’essai tenté par la création de petites maisons 
ou salles d ’accouchement. Celles-ci sont destinées à fournir aux 
femmes en couches bien portantes des classes peu aisées une 
retraite à la fois plus tranquille et plus hygiénique que leur logis, 
souvent étroit et plus ou moins surpeuplé. Les mères s ’y trouvent 
en même temps libérées pendant un certain temps, avant, pendant 
et après l’accouchement, des soins fatigants et des responsabilités 
du ménage. L ’Union générale des sages-femmes suédoises a fait 
savoir au Comité central que l ’opinion est unanime parmi les sages- 
femmes du pays sur l’utilité de la création, en aussi grand nombre 
que possible, de telles maternités rurales. L ’expérience a donc 
établi que ce point du programme de la Croix-Rouge suédoise 
répond à un véritable besoin et constitue pour la Société une tâche 
singulièrement appropriée.
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Asiles pour enfants, colonies de vacances, maisons de repos, etc.

"Un grand nombre de sections dans les différents districts ont 
contribué, au cours des dernières années, soit pécuniairement, soit 
surtout en fournissant l ’équipement nécessaire, à l’organisation 
de colonies pour enfants. Ua Croix-Rouge suédoise dispose, en 
outre, d ’un certain nombre de maisons de repos ou de santé et 
d ’asiles pour enfants, où peuvent être reçus des mères et des en
fants faibles de santé, ainsi que des infirmières de la Croix-Rouge.

Bains et hygiène des dents.
Au programme de la Croix-Rouge ont été inscrites aussi ré

cemment la question de l’amélioration des soins dentaires à donner 
aux enfants et aux indigents, et celle de l ’organisation de bains 
populaires. Certaines sections fournissent un effort énergique en 
vue de réunir, au moyen de ventes, de fêtes et d ’autres manifesta
tions, les fonds nécessaires à l ’installation de chambres de bains 
dans les laiteries, les brasseries et autres lieux particulièrement 
appropriés. D’autres ont organisé sur une assez grande échelle 
un service gratuit de bains chauds avec massage. Au programme 
de la section de Stockholm figure la question de l’organisation d ’un 
.service odontologique à la fois bon et peu coûteux. Cette question 
est seulement encore à l’étude, mais on envisage la création d ’un 
service ambulant entre les sections. Quant aux bains populaires, 
il sera nécessaire évidemment d ’éclairer l’opinion sur l ’importance 
des bains pour la santé publique, mais l’action pratique paraît 
beaucoup plus efficace encore à cet égard et se révèle par là même 
plus utile.

Transports sanitaires.
Transports sanitaires par avion. Depuis plusieurs années, 

la Croix-Rouge suédoise suit, avec une claire conscience des besoins 
du pays, le développement des moyens de transports sanitaires, 
notamment à la campagne. Dans la plupart des cas, il a suffi, soit 
de faire stationner à des endroits appropriés des automobiles- 
ambulances ou des automobiles pour le transport des malades, soit 
d ’y placer des brancards à bras ou sur roues ou des trains de
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brancards sur roues. Mais pour venir en aide à la population de 
l ’extrême nord de la Suède, le Comité central a dû se rendre 
compte que ces moyens de transport étaient trop rudimentaires et 
que, pour ces régions désertes, où les distances à parcourir sont 
considérables, il était nécessaire de prendre des dispositions tout 
autres et sensiblement meilleures. Il existe encore dans cette 
partie du pays de vastes étendues relativement peuplées et privées, 
pendant un plus ou moins grand nombre de mois de l’année, de 
moyens de communication utilisables. En hiver, la neige rend 
souvent les chemins pour ainsi dire impraticables. En été, le 
niveau des eaux est si élevé dans certains endroits que des villages 
entiers se trouvent complètement isolés par de nombreux et grands 
marais.

Il n ’y a guère qu’un service d ’aviation bien organisé qui puisse 
être utile à la population en cas de maladie ou d’accident, alors 
qu’une prompte intervention médicale ou chirurgicale s’impose, 
et soit qu’il s ’agisse de conduire le médecin auprès du patient 
— ce qui est le cas le plus fréquent — soit qu’il y ait lieu au con
traire de transporter le patient dans un des établissements hospi
taliers situés en général dans la région côtière.

C’est dans ce sentiment que, dès 1923, le Comité central entre
prit de faire dans la province de Norrbotten, avec un avion fran
çais pourvu d’une cabine sanitaire close, chauffable et éclairée à 
l ’électricité, des essais qui se poursuivent depuis près d ’un an et 
demi et pour lesquels il a obtenu une subvention de l ’Etat. Des 
raisons financières ne permettent pas d ’établir dans ces régions des 
installations coûteuses, terrains d ’atterrissage avec hangars, dépôts 
de benzine, ateliers de réparation, etc. Il faut ici organiser le 
service de manière à ce que l ’avion puisse se rendre pour ainsi dire 
auprès de quiconque en a besoin, quel que soit l’endroit où il se 
trouve, en se contentant en fait d ’installations permanentes — sauf 
à la station principale de Boden dans le voisinage de la côte ·— 
de dépôts de benzine plus ou moins considérables. Jusqu’ à pré
sent, le but visé a été atteint aussi, grâce à un aviateur capable, à 
des reconnaissances soigneusement effectuées, et à la grande exten
sion que l’usage du tétéphone a prise dans ces régions, ce qui 
permet de recueillir avant le départ les informations locales indis
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pensables, concernant en particulier l ’état du terrain à l’atterris
sage.

Dans l ’hiver de 1923—1924 et l ’été dernier, il a été procédé 
surtout à des vols d ’essai et de reconnaissance au cours desquels 
certaines lignes et certains territoires ont été reconnus. Pour ce 
qui est de la rapidité, de la ponctualité et de la commodité, ce 
moyen de transport s ’est acquis déjà la pleine confiance des méde
cins et du public.

Les vols d ’hiver ont commencé au mois de décembre de l’an 
dernier avec un avion sanitaire du type Bréguet, muni de patins 
à neige. Le service d ’aviation de l ’armée a également mis à la 
disposition de la Société un avion d ’observation ouvert à deux 
places. Cet appareil, muni de pontons pour la descente sur les 
lacs et les fleuves, très nombreux dans le nord du pays, paraît 
être celui qui convient le mieux pour les vols d ’été. C’est avec 
cet avion, où le siège de l ’observateur avait été garni de peaux de 
rennes qu’ont été effetués les transports de malades. Grâce aux 
dispositions prises pour rendre l ’appareil aussi confortable que 
possible et bien qu’il s’agisse d ’un monoplan ouvert, les patients 
ont supporté sans peine le froid et les autres désagréments du 
voyage. (Un dispositif permettant le transport d ’un patient couché 
sur une civière est à l ’étude.) Un patient atteint d ’un ulcère 
ouvert de l’estomac et d ’une péritonite a été transporté à l ’hôpital 
et, une heure et demie après la réquisition, opéré avec succès. Au 
cours du dernier hiver, 11 patients souffrant d ’une pleurésie, d ’un 
cancer ou d’un ulcère de l ’estomac, d ’une hémorragie stomacale, 
d ’une fracture de la jambe, etc., ont bénéficié de ce moyen de trans
port. Il est probable que, dans la plupart des cas, s ’ils n ’avaient 
pu être transportés aussi rapidement à l ’hôpital, il n ’eût pas été 
possible de les sauver. Pendant la période aujourd’hui écoulée, 
3,100 kilomètres ont été parcourus rien que pour ces transports 
sanitaires. Sans l ’avion mis à sa disposition, le patient dont le 
domicile était le plus éloigné, aurait eu à faire en traîneau, pour 
se rendre à l’hôpital et y être opéré, un voyage de 20 heures au 
moins.

La Croix-Rouge suédoise a pris à sa charge tous les frais 
des essais effectués jusqu’à ce jour, sans rien faire payer aux



17
patients. Il est toutefois à désirer que les communes prennent 
bientôt leur part de ces frais assez importants.

Une. certaine coopération a déjà été établie avec le service de 
l ’aviation militaire, et il y a lieu d’espérer qu’elle se développera 
encore avec le temps.

Trains de brancards sur roues. De nombreux essais ont été 
faits avec des brancards sur roues ou, pour mieux dire peut-être, 
avec des trains de brancards sur roues de différents types et mo
dèles. Le transport à bras, sur une longue distance, d’un adulte 
malade ou blessé, est très fatigant. Il y peut être procédé, par 
contre, dans les meilleures conditions au moyen d’un train de 
brancard sur roues construit de manière à recevoir n ’importe quelle 
civière ou couchette. Ce train doit également pouvoir être charrié 
par un seul homme. Les essais qui viennent d ’avoir lieu paraissent 
avoir donné de bons résultats. Des spécimens des derniers modèles 
de brancards de la Croix-Rouge suédoise figurent à l ’Exposition 
organisée à l ’occasion de la X IIe Conférence internationale.

D ’une façon générale, la Croix-Rouge suédoise a considérable
ment accru, au cours des dernières années, son matériel de trans
ports sanitaires.

Cours élémentaires d’hygiène et de soins aux malades à l’usage 
des institutrices primaires.

La Croix-Rouge suédoise a aussi fait donner en 1923 et en 
1924, pour les institutrices des cours de continuation· de l ’école 
primaire, un cours d ’hygiène personnelle et du logement, de puéri
culture et de soins aux malades. Une infirmière spécialement 
préparée pour cette tâche par la Croix-Rouge en dirigeait l ’ensei
gnement théorique aussi bien que les exercices pratiques. Le 
nombre des participantes s’est élevé en 1923 à 16 et en 1924 à 34, 
mais celui des inscriptions était beaucoup plus considérable. Un 
crédit spécial alloué par l’Etat a permis de donner des bourses à 
25 participantes. Les autres frais du cours ont également été 
assumés par l ’Etat.
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Cours populaires de la Croix-Rouge suédoise.

Comme les années précédentes, il a pu être organisé aussi en 
1923 et en 1924 un grand nombre de ces cours destinés au grand 
public. Et l’on est heureux de constater que leur succès s ’accroît 
d’année en année, dans les régions du pays aussi où il n ’en était 
jamais donné auparavant. Les connaissances, ainsi que les bons 
conseils et les expériences, dont on peut aujourd’hui faire béné
ficier les participants ont été toujours plus largement propagés 
ainsi parmi la population, là même où celle-ci est assez clairsemée. 
Il y a toutefois encore de vastes régions, et ce sont en général celles 
qui en auraient précisément le plus besoin, où ces cours n ’ont pas 
pénétré jusqu’à ce jour.

Pendant les années 1923 et 1924, il n ’en a pas moins été 
organisé — notamment à l’Institut forestier, dans les écoles 
supérieures populaires, les lycées de garçons et de jeunes filles, les 
écoles mixtes, les écoles primaires, les écoles ménagères, les associa
tions d ’éclaireurs, les écoles normales de cuisines populaires, etc. — 
400 cours, comptant ensemble plus de 8000 participants.

Au cours de la dernière période décennale 1915—1924, la 
Croix-Rouge suédoise a fait donner dans un très grand nombre de 
localités du pays plus de 1000 cours de ce genre, qui ont réuni un 
total de 20,000 participants.

Prêts de matériel de la Croix-Rouge et renouvellement de ce
matériel.

Presque toutes les sections de la Croix-Rouge suédoise, dont le 
nombre est de plus de 500, possèdent aujourd’hui, en vue de leur 
action d ’assistance hygiénique et sociale, des dépôts de matériel 
de prêt, comprenant essentiellement des effets de literie, des objets 
de lingerie et d ’habillement pour malades et des layettes. De nom
breuses sections disposent, en outre, d ’un plus ou moins grand 
nombre de lits destinés au même usage. Tout ce matériel est 
prêté, soit gratuitement, soit à titre onéreux, et avec ou sans 
obligation pour l’emprunteur de restituer ce qui a été mis à sa 
disposition, suivant les circonstances dans lesquelles le prêt est 
effectué et plus encore suivant la condition des bénéficiaires.
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Cette œuvre des prêts de matériel peut être considérée comme 

une des plus importantes branches d ’action de la Croix-Rouge 
suédoise. Elle a pour objet principal de fournir à nos infirmières 
de district et autres, aux sages-femmes, aux samaritaines et à 
toutes autres personnes spécialement qualifiées, dont l’activité 
s ’exerce parmi les malades et les nécessiteux, la possibilité de 
s ’acquitter mieux de leur tâche bienfaisante. Les personnes dont 
il s ’agit ne possèdent pas en général les effets de literie et d ’ha
billement et les articles sanitaires dont elles auraient besoin pour 
améliorer les conditions hygiéniques existant dans les familles peu 
aisées ou indigentes auxquelles elles apportent leurs soins. Dans 
la mesure même où, en bien des lieux, l ’on a pris conscience de 
cette situation, les prêts de matériel de la Croix-Rouge pour l ’objet 
en question se sont accrus. Le Comité central a publié l ’an dernier 
des instructions précises et des conseils appropriés pour l’exercice 
de cette action de la Société.

III. L’action internationale de la CroixsRouge
suédoise.

Aperçu général.

La Croix-Rouge suédoise a, pendant les dernières années, 
borné son action internationale à quelques cas particulièrement 
dignes d ’intérêt, notamment dans les pays les plus éprouvés par 
la guerre. Par contre, l ’œuvre de secours organisée en Allemagne 
et en Russie a été entièrement liquidée en 1924.

En sa qualité de membre de la Croix-Rouge Internationale, 
la Croix-Rouge suédoise a eu à s ’occuper de bien des questions 
auxquelles donne lieu son affiliation même à une organisation qui 
s’étend sur le monde entier. Dans le sentiment de la solidarité 
de toutes les Croix-Rouges du globe, elle s’est constamment 
appliquée à affermir les liens unissant les grandes organisations di
rectrices de la Croix-Rouge, ainsi que les sociétés de la Croix-Rouge 
existant dans les divers pays. Elle a coopéré à cet égard, d ’une 
façon particulièrement intime, avec les Croix-Rouges de Norvège,



de Danemark et de Finlande, entretenant avec elles un contact 
permanent.

Participation à des Conférences et Congrès internationaux.
La Croix-Rouge suédoise a reçu, au cours des dernières 

années, un assez grand nombre d ’invitations à prendre part à des 
conférences internationales. Elle n ’a cru toutefois pouvoir donner 
suite qu’à quelques-unes seulement, dans des cas où sa participa
tion n ’entraînait pas des frais trop considérables.

C’est ainsi qu’elle s’est fait représenter par M. Â. de Hammar
skjöld, Conseiller de Légation, à la session de juin 1924 de la Com
mission d’Etudes instituée par la X Ie Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge, cependant que, presqu’à la même date, M. F. 
Block, Membre de la Direction générale des services médicaux de 
Suède, assistait, en qualité de son représentant, à la grande Con
férence de l ’Enfance tenue en Norvège et sur le programme de 
laquelle figurait notamment la question des maisons d’accouche
ment. Sur l ’invitation du Président du Comité international de la 
Croix-Rouge, le Président de la Croix-Rouge suédoise a désigné 
aussi M. le Conseiller de Justice Hellner, ancien Ministre des 
Affaires Etrangères, pour représenter ce Comité à la Conférence 
de la «International Law Association» réunie l ’automne dernier à 
Stockholm. Au mois de mai 1925, la Croix-Rouge suédoise a été 
représentée encore à la grande Exposition internationale d ’hygiène 
à Vienne par son vice-président, M. le Général Jungstedt, qui 
participait en même temps dans cette ville aux délibérations du 
deuxième Congrès des sociétés de la Croix-Rouge des Etats de 
l ’Europe orientale.

A la fin de l ’année 1924, la Croix-Rouge suédoise est sortie 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, où elle a été remplacée, conformément aux statuts, par la 
Croix-Rouge finlandaise.

Pour l’étude de la question de la neutralisation des avions 
sanitaires en temps de guerre, et sur l ’invitation du Comité Inter
national de la Croix-Rouge à Genève, il a été constitué une Com
mission de la Croix-Rouge suédoise, composée du Président, du 
Vice-président, le Général Jungstedt, du Chef du service de santé
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de l’armée, du Général de Champs et du Colonel Amundson, et 
ayant pour mandat de traiter directement avec le Comité Inter
national de la Croix-Rouge.

Coopération internationale.
Durant les dernières années aussi, la Croix-Rouge suédoise 

a servi d ’intermédiaire, dans certaines questions humanitaires, 
entre la Russie et d’autres pays. Elle a assuré ainsi la transmis
sion d’envois, recherché en Russie des parents disparus de per
sonnes résidant en dehors des frontières de ce pays et, dans cer
tains cas, procuré des autorisations de sortie à des vieillards ou à 
des malades ayant besoin de soins qu’ils ne pouvaient trouver 
qu’à l’étranger.

En vue de mettre les autres pays en mesure de connaître 
l ’œuvre accomplie par elle dans le domaine tant national qu’inter
national, la Croix-Rouge suédoise a adressé régulièrement des 
rapports aux organisations dirigeantes de la Croix-Rouge à Genève 
et à Paris. Elle a fait paraître aussi, dans la littérature de Croix- 
Rouge étrangère et dans la presse étrangère, une série d ’articles 
illustrés. En outre, elle a constamment fait tenir aux sociétés de 
la Croix-Rouge de tous pays sa revue et ses autres publications.

Il convient de mentionner spécialement la correspondance sco
laire engagée par la Croix-Rouge de la Jeunesse et qui contribuera 
certainement pour une part appréciable à maintenir la cohésion 
dans la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge de la Jeu
nesse suédoise correspond actuellement avec des écoles françaises, 
américaines, tchécoslovaques, belges et hollandaises. Par ses soins, 
un grand nombre d ’ouvrages suédois ont été expédiés aussi à des 
écoliers suédois à l’étranger, notamment en Esthonie.

L ’action de secours en Russie.

L ’action de secours entreprise dans l ’automne de 1921 en 
faveur de la population nécessiteuse de Russie et qui a abouti à la 
grande expédition de secours à destination de Samara, a été close 
en 1923. Au mois de septembre 1922 déjà, l ’expédition de secours 
mandait que, grâce à l’assistance de la Croix-Rouge suédoise, et 
malgré la mauvaise récolte, la plupart des protégés de la Société
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semblaient se trouver en mesure de se suffire à eux-mêmes. 
L ’action de secours fut néanmoins poursuivie jusqu’en septembre 
1923 pour la fraction de la population du district de Samara qui 
avait encore besoin d ’aide. Cinq millions et demi de portions ont 
été distribuées en tout. En outre, cinq hôpitaux, comprenant 
ensemble 175 lits, ont reçu de l ’assistance. Et dans neuf localités 
différentes, il a été organisé des consultations médicales, dont 
bénéficièrent au total 75,680 personnes.

Au moment où l’expédition de secours prit fin, le 1er, sep
tembre 1923, il restait toutefois, non seulement des stocks assez 
importants de vivres, mais aussi une somme en espèces de 60,000 
couronnes environ. La Croix-Rouge suédoise résolut alors de 
transférer dans une localité plus appropriée la colonie d ’enfants 
entretenue par elle à Ivrasno Jar. Les autorités russes avaient mis 
à sa disposition pour cet objet le domaine de Bogorodsk. La 
colonie devait fonctionner, pendant une année, sous la direction et 
aux frais de la Croix-Rouge suédoise.

Le domaine occupé par la colonie d ’enfants de Bogorodsk a 
une superficie de 600 hectares environ et se compose pour la plus 
grande partie de terres arables. Par les soins de la Croix-Rouge 
suédoise, les bâtiments ont été réparés et remis en état, la terre a 
été labourée et ensemencée, et il a été procédé à l ’acquisition du 
cheptel et des instruments aratoires nécessaires. Un hôpital spécial 
a été aménagé aussi pour la colonie et la région avoisinante. Dans 
la colonie, qui a reçu le nom de colonie pour enfants de la Croix- 
Rouge suédoise, on a établi une école de «slôjd» et de tissage, un 
atelier de sellerie et de cordonnerie ainsi qu’un atelier de couture. 
Les grands enfants sont tous occupés, les garçons aux travaux 
de la terre et dans les ateliers, les filles au jardin, à la cuisine, à la 
boulangerie, à la buanderie, à des travaux de couture, et à la sur
veillance des petits enfants.

Au moment de sa remise aux autorités russes, le 1er sep
tembre 1924, la colonie abritait 140 enfants environ, tous bien 
pourvus de vêtements et des effets nécessaires pour l’hiver suivant. 
L ’exploitation agricole était en excellent état, une réserve existait 
pour les semailles d ’automne, les étables et les hangars contenaient 
le bétail nécessaire et les instruments aratoires requis.
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Les liens du sang obligèrent toutefois la Croix-Rouge suédoise 

à s ’occuper d ’un autre champ de travail encore, de dimensions à la 
vérité fort restreintes : le village de Gammal-Svenskby (nom qui 
signifie «vieux village suédois») sur le Dniéper en Ukraine, dont 
les 840 habitants suédois, invinciblement attachés aux anciennes 
coutumes et à la langue de leurs pères, avaient souffert énormément 
des maux de la guerre et des horreurs de la famine qui y avaient 
succédé. Un premier envoi de secours y parvint de Suède, après 
diverses aventures, le jour même de Noël 1921.

Au mois d ’août 1922, 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 100,000 couronnes, les fonds fournis par 
des particuliers se montaient à un chiffre quelque peu supérieur, 
et la Société reçut, en outre, pour cet objet une quantité considérable 
de dons en nature, vivres, médicaments, vêtements et chaussures, 
écrémeuses et instruments aratoires, livres, etc. Le tout, composant 
un chargement de 33 wagons de chemin de fer, fut expédié à 
Alexandrovsk et transporté de là par bateau, 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 population fut en 
possession du nécessaire pour une période de 4 mois.

L ’expédition resta sur les lieux jusqu’à la fin de mai 1923. 
Pour assurer le fonctionnement de l ’école et de l’infirmerie qui s’y 
rattache, divers fonds furent constitués. Des lots de terre furent 
concédés, puis labourés et ensemencés par les soins de la Croix- 
Rouge suédoise, afin d ’obtenir par leur rendement les ressources 
nécessaires à la rémunération du personnel de l’école et de l’in
firmerie. Des travaux publics furent entrepris. L ’expédition fit 
aussi l’acquisition d ’engins de pêche et en enseigna le manie
ment à la population en vue de la mettre en mesure de se 
livrer à la pêche dans le Dniéper, qui est très poissonneux. 
Par le moyen d ’échanges contre des produits et aussi par 
la vente de produits, elle se procura une vingtaine de chevaux, 
qu’elle remit ensuite à diverses personnes, qui s’engagèrent 
par contrat à livrer à l ’automne une certaine quantité de
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céréales. Celles-ci devaient à leur tour être affectées à l’achat de 
chevaux, afin de couvrir à cet égard les besoins du village. La 
distribution de denrées fut aussi pour la population un bienfait 
immense, et une catastrophe se serait produite immanquablement 
sans l’arrivée de l’expédition de secours.

Dans l ’été de 1924, la sécheresse éprouva durement toutefois 
les paysans de Gammal-Svenskby. Le brûlant vent d’est, venu 
des steppes de l’Asie, qui, certaines années, passe sur cette région, 
avait au commencement de l ’été totalement desséché les champs 
de leur village. Dépourvus de capitaux, de réserves, de semences 
et de céréales, ils s’adressèrent de nouveau alors à la Suède, à la 
Croix-Rouge et au chapitre d ’Upsal. Cette fois encore nos frères 
de race des bords du Dniéper ne furent pas laissés sans secours. 
Grâce aux efforts conjugués du chapitre d ’Upsal et de la Croix- 
Rouge suédoise, une somme de 19,000 couronnes put être mise à 
leur disposition pour l ’achat des céréales panifiables et d’ense
mencement nécessaires pour l ’hiver. A la demande du chapitre, 
le Comité central envoya à Gammal-Svenskby un représentant 
chargé de faire une enquête sur la situation. Son rapport montra 
qu’il régnait, en effet, dans le village une évidente détresse, qui 
réclamait un prompt secours, mais que le moral de la population 
était bon, et que l’on pouvait constater une ferme volonté de tra
vailler et un grand esprit d’ordre. L ’assistance fournie en ces 
années de misère et de calamités aux habitants de Gammal-Svensk
by par la Croix-Rouge suédoise paraît bien avoir sauvé cette 
colonie de la ruine complète.

L ’action de secours en Allemagne.
L ’action de secours de la Croix-Rouge suédoise en Allemagne 

s ’est poursuivie durant l’année 1923 suivant les lignes déterminées 
par le Comité central au moment où fut entreprise, en février 1923, 
la dernière action de secours internationale. Sans vouloir exercer 
aucune pression sur le public, en ce qui concerne l’aide prévue à 
l ’Allemagne, le Comité central mit à disposition son expérience et 
son organisation éprouvée. Afin d ’assister les nécessiteux d ’une 
façon commode, il avait organisé depuis la fin de février 1923 la 
vente de cartes de vivres, dites cartes pour enfants et cartes de
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paquets. Les dons reçus par la Croix-Rouge suédoise pour cet 
objet se sont élevés en 1923 à 295,000 couronnes et pour les quatre 
premiers mois de 1924 à près de 50,000 couronnes. Sur ce total, 
une somme de 75,000 couronnes représentait le produit de la vente 
des susdites cartes de vivres. Le Riksdag avait, en outre, voté 
pour l ’exercice 1923—1924 un crédit de 115,000 couronnes.

L ’action de secours en Allemagne s ’est exercée en partie par 
l’organe de la légation de Suède à Berlin, en partie par l ’entremise 
de la Croix-Rouge allemande. La légation a dirigé en premier 
lieu la distribution de secours aux Suédois résidant en Allemagne 
— objet pour lequel 22,500 couronnes ont été mises à sa dis
position —, mais elle a assisté aussi un grand nombre d ’Allemands 
et transmis à diverses institutions des dons, qui se sont élevés à 
60,000 couronnes.

Dans plusieurs villes d’Allemagne, il a été organisé dans l’hiver 
de 1923, par l’entremise de la Croix-Rouge allemande, une œuvre 
de repas gratuits aux enfants, qui a fonctionné jusqu’aux vacan
ces d ’été et a été reprise au mois de novembre pour se poursuivre 
jusqu’à l ’été de 1924. Le nombre des enfants bénéficiaires de 
cette œuvre s ’est accru progressivement, jusqu’à atteindre au 
printemps de 1924 le chiffre relativement élevé de 4,500 par jour. 
Dans l ’hiver de 1923—1924, l’œuvre existait dans les villes de 
Dresde, Iéna, Sarrebruck, Cologne, Ludwigshafen, Oberhausen, 
Dortmund, Duisbourg, Breslau, Hindenbourg et Brême. Par 
l ’entremise du pasteur suédois à Kiel, des repas gratuits ont égale
ment été servis pendant quelques mois à des Suédois nécessiteux 
et aux enfants de l’école suédoise de cette ville. Partout, les 
autorités locales ont mis à la disposition des organisateurs les 
locaux, le combustible et le personnel nécessaires, ce qui a permis 
d ’affecter à l ’œuvre même des repas la totalité des dons reçus de 
Suède.

Afin d ’atteindre aussi des familles et des adultes isolés dans 
le besoin, la Croix-Rouge suédoise a, en outre, distribué en 1923 
plus de 22,000 paquets de vivres. Ces paquets étaient expédiés 
d ’un bureau central et distribués par les soins de la Croix-Rouge 
allemande, qui les répartissait entre diverses sociétés, — telles que 
l ’association féminine bien connue «Vaterländischer Frauenve-
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rein», laquelle a des sections dans presque toutes les villes d’Alle
magne — et entre les «Wohlfahrtsamt» des différentes localités. 
La Croix-Rouge suédoise a reçu des milliers de lettres de remercie
ment d ’heureux destinataires de paquets, qui louent la générosité 
suédoise et l’excellente qualité des denrées. Dans la Ruhr, elle a 
organisé, en outre, par l ’entremise de la Croix-Rouge allemande, 
d ’importantes distributions de lait; par ses soins des orphelinats, 
des hôpitaux et diverses œuvres de bienfaisance y ont reçu aussi 
du lait, des vivres et des effets de lingerie. De plus, le Comité 
central a fait expédier en Allemagne, en décembre 1923, des envois 
considérables de cadeaux de Noël, dont le nombre s’est élevé à 
plus de 5,000.

Mais en 1924, la situation s’étant améliorée en Allemagne, la 
Croix-Rouge suédoise a procédé à la liquidation progressive de son 
action de secours dans ce pays. Il n ’a donc pas été effectué de 
nouvelles collectes pour cet objet. Les fonds dont disposait encore 
le Comité central ont été pour la plus grande partie remis par lui 
à la légation de Suède à Berlin, pour être employés en faveur de 
compatriotes nécessiteux en premier lieu, mais aussi d’institutions 
indigènes et de nationaux du pays.

L ’action de secours en Autriche.

L ’année 1923 est la quatrième pendant laquelle la Croix- 
Rouge suédoise entretenait en Autriche une action spéciale de 
secours. Celle-ci devait prendre fin au printemps de 1923 déjà, 
mais des rapports reçus signalant l ’état de dénûment où se trou
vaient encore notamment certains asiles pour enfants, qui jouis
saient auparavant d ’une subvention de l ’Etat, le Riksdag vota sur 
la demande du Comité central un crédit de 115,000 couronnes pour 
la continuation de cette œuvre. Pour son action de secours en 
Autriche, le Comité disposait, en outre, en 1923 et pendant les six 
premiers mois de l’année 1924, de fonds et de vivres dont la valeur 
totale se montait au 1er janvier 1923 à 53,000 couronnes, d ’une 
somme de 10,000 couronnes provenant de dons faits pour cette 
œuvre par des particuliers, et d’un crédit de 34,000 couronnes 
alloué par le Comité lui-même sur les fonds de la Croix-Rouge
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suédoise. Du 1er janvier 1923 au mois d ’avril 1924, il a été 
affecté par conséquent à l ’action de secours en Autriche une somme 
totale de 210,000 couronnes environ. A la fin d ’avril 1924, cette 
action a été entièrement supprimée.

L ’hospice pour enfants tuberculeux fondé et entretenu à 
Grimmenstein par la Croix-Rouge suédoise, la société «Râdda 
barnen» (Sauvez les enfants) et la société de secours suédo- 
autrichienne, a été fermé pendant la majeure partie de l’année 
1923. La Commission de contrôle de l ’Entente avait, en effet, 
contraint l ’Etat autrichien à suspendre une grande partie de son 
action sociale. Aussi fallut-il, à la fin de 1922, fermer l’hospice 
et renvoyer chez eux les enfants qui y étaient hospitalisés. Depuis 
lors, la Croix-Rouge autrichienne a pourtant rouvert l ’établisse
ment, qui fonctionne toutefois aujourd’hui sur une échelle sensible
ment plus réduite et sans l ’appui de la Croix-Rouge suédoise.

La valeur totale de l’aide fournie à l’Autriche par la Croix- 
Rouge suédoise depuis le début de l ’action de secours en 1919 
jusqu’à sa clôture en 1924 peut être estimée à 4,690,000 couronnes 
(soit environ 25,000,000 de francs français).

L ’action de secours en Hongrie.

En 1923, le Comité central avait remis au délégué commun 
de la Croix-Rouge suédoise et de la société «Râdda barnen» à 
Budapest une somme de 4,500. couronnes. Celle-ci avait servi à 
l’entretien de 250 enfants et de 10 adultes, à l ’hospice pour en
fants du lac de Balatan. En outre, 100 enfants avaient été nourris 
pendant les mois de septembre à décembre, à l ’exception des di
manches, au jardin d ’enfants de Budapest. Pour l’action de se
cours dans cette dernière ville, le Comité central avait alloué, en 
outre, sur des fonds mis à sa disposition par l’Etat, une somme 
de 3,000 couronnes.

En plus de ces fonds, le Comité central a affecté en 1923 à 
l’œuvre de secours en Hongrie une somme de 1,500 couronnes, à 
laquelle s ’ajoute en 1924 une somme de 1,000 couronnes versée 
au Professeur Nandor Lang pour l ’œuvre des repas gratuits aux 
étudiants, «Mensa Academica», de l ’université de Debrescu.
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IV. Situation financière de la CroixsRouge 

suédoise.
La situation financière de la Croix-Rouge suédoise continue 

d ’être excellente. Les fonds de la Société se sont considérablement 
accrus, non seulement en ce qui concerne leur chiffre, mais aussi 
quant à leur nombre. Ce ne sont plus seulement le Comité central 
et la Fondation de l’hôpital de la Croix-Rouge qui disposent de 
fonds plus ou moins importants, mais des districts et des sections 
en possèdent également, dont les uns proviennent de dons faits 
pour cet objet tandis que les autres ont été constitués au moyen de 
collectes, de ventes, de concerts, etc.

Comme il ressort du tableau ci-contre, l ’actif de la Croix- 
Rouge suédoise, qui n ’était en 1917 que de 4,000,000 couronnes 
environ, s’élève aujourd’hui à près de 10,000,000 couronnes, la 
valeur des obligations, des fonds, de l ’avoir en espèces, ayant 
presque quadruplé, de manière à se monter actuellement à 
4,300,000 courones environ. En même temps, la valeur des im
meubles, de l’hôpital, des infirmeries, de la maison d’accouchement, 
de l’hospice pour enfants, etc., a également quadruplé, de telle sorte 
qu’elle s ’élève, à la date de la présentation de ce rapport, à plus 
de 1,300,000 couronnes. Des efforts énergiques et persévérants ont 
été faits en ces dernières années pour améliorer et augmenter les 
grands dépôts de la Croix-Rouge suédoise pour le temps de paix 
et pour le temps de guerre, dépôts dont la valeur totale s ’est 
accrue de 2 millions de couronnes environ et se chiffre aujourd’hui 
par 4y2 millions de couronnes.

Un des principaux fonds gérés par le Comité central de la 
Croix-Rouge suédoise, la donation Bildt, se monte à l’heure actuelle 
à plus de 410,000 couronnes. Sur ce fonds ont été prélevées et 
réparties entre les infirmières du pays, pendant les années 1921— 
1925, 30 bourses de 3 à 400 couronnes. Le fonds, primitivement 
constitué au moyen du produit d ’une loterie pour une école et une 
maison d ’infirmières, s ’élève aujourd’hui à près de 650,000 cou
ronnes et va être mis à contribution pour l ’aménagement du nouvel 
hôpital et de la nouvelle école d ’infirmières. Les fonds apparte
nant à la Fondation de l ’hôpital de la Croix-Rouge se sont sen-
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siblement accrus au cours des dernières années et se montent 
actuellement à un total de près de 700,000 couronnes. Des fonds 
ont également été constitués en ces dernières années dans diffé
rents districts de la Croix-Rouge suédoise; leur valeur totale est 
d’environ 200,000 couronnes.

Le nombre des immeubles de la Croix-Rouge suédoise a aug
menté sensiblement. Outre ceux qu’elle possédait déjà, à savoir 
l’immeuble où se trouvent les locaux du Comité central et dont la 
valeur est de 700,000 couronnes, et ceux qui sont ou seront occu
pés par l ’ancien et le nouvel hôpital en construction de la Croix- 
Rouge, lesquels représentent une valeur considérable, la Société 
a reçu en don une propriété d ’une valeur de 100,000 couronnes 
destinée à être convertie en maison de convalescence et de repos, 
ainsi qu’une petite ferme, dont la valeur est de 30,000 couronnes 
environ et qui est destinée à devenir une maison de repos pour 
mères et enfants débiles. Un asile pour enfants a été, en outre, 
fondé sur l ’île d ’Oland dans la mer Baltique; sa valeur est égale
ment de 30,000 couronnes. Les infirmeries créées dans les régions 
à population clairsemée du nord de la Suède et pour lesquelles 
des bâtiments spéciaux ont été construits, sont maintenant prêtes 
à fonctionner ; leur nombre est de 6 et leur valeur totale de plus 
de 200,000 couronnes.

Un fait singulièrement réjouissant aussi est l ’amélioration 
survenue dans la situation financière des districts et des sections. 
C’est ainsi que la valeur totale des obligations, fonds, espèces, etc. 
qui leur appartiennent a augmenté depuis 1917 de plus d ’un 
million de couronnes et s’élève aujourd’hui à plus de 1,400,000 
couronnes, cependant que la valeur des dépôts constitués en vue 
de l’action hygiénique et sociale est passée de 760,000 couronnes 
à plus de 1,600,000 couronnes, et que celle des dépôts destinés à 
l’action sanitaire en campagne s ’est accrue d’un million de cou
ronnes environ et se chiffre à l ’heure présente par près de 2y% 
millions de couronnes.

Stockholm, le 15 août 1925.
Le Président de la Croix-Rouge suédoise :

C A R L .
Prince de Suède.

Le Secrétaire général :
B. Stjernstedt.
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Tableau de la situation financière de la Croix=Rouge suédoise.

1 9  1 7 1 9  2 1 1 9  2 5

O b lig a t io n s  e tc . e t e sp è c e s :

Com ité cen tra l de d irec tio n :

F onds de la  Société de la R eine S o p h ie ........ 110,049: 79 125,973: 40 176,637: 12
F onds des bourses p o u r in f irm iè re s ................. — 400,000: — 410,218: 60
Fonds de l ’Ecole e t m aison  d ’in firm ières ... ( 570,504: 69 674,836: 75

} 390.832: 20
A utres fonds ............................................................... 1 1 927,124: 28 784,190: 86

D irection  I ............................................................................. — — 3,807: 79
D irection I I ............................................................................. 345,769: 24 602,364: — 821,336: 08
D irection  III ........................................................................ — 2,859: 51 2,640: 74
C om ités de d is tr ic t ........................................................... 135,952: 66 306,826: 33 517,332: 06
Sections .................................................................................. 202,381: 06 465,246: 45 906,000: —

T o ta l 1,184,984: 95 3,400,898: 66 4,297,000: —
Im m e u b le s  :

C om ité cen tra l .................................................................... 124,686: 76 430,000: — 700,000 —

D irection  I I ............................................................................. 225,000: — 255,000: — 255,000: —

Infirm eries .............................................................................. — — 200,000: —

M aison d ’acco u ch em en t e t asiles p o u r  e n fa n ts . . . — — 50,000: —

T otal 349,686: 76 685,000: — 1,205,000: —

M a té r ie l  e t é q u ip e m e n t:

C om ité c e n tra l ....................... ............................................ 207,792: 34 203,387: 46 235,000: —

D irection  I I .............................................................................. 35,000: — 35,000: — 70,000: —

Com ités de d is tr ic t e t S e c tio n s .................................... 760,000: — 1,670,966: 62 1,614,000: —

D épôts des h ô p itau x  de g u e r r e .................................... 1,000,000: — 1,350,755: - 1,600,000: —

» » s ta tio n s  de s e c o u r s ................................... 56,000: — 19,567: 45 25,000: —

» » in firm eries de l ’arm ée  te r r ito r ia le  ... 150,000: — 97,178: 20 150,000: —

» » tra in s -h ô p ita u x  à  voie n o rm ale  ........ 105,000: — 90,936: — 120,000: —

» » tra in s -h ô p ita u x  à  voie é tro ite  ............ ï f 54,000: —
> 65,000: — 174,044: 35

» * tr a in s  sa n ita ire s  (C om ité cen tra l) ... ( 120,000: —

» » tra n sp o rts  p a r m e r .................................... 77,280: — 70,340: __ 75.000: —

Moyens de tr a n s p o r ts  san ita ires , e tc ......................... 25,000: — 71,662: 65 112.000: —

Foyers e t co lon ies de c o n v a le scen ts ......................... 250,000: —

T otal 2,446,072: 34 3,783,837: 73 4,425,000: —

T otal 3,980,744: 0t>| 7,869,736: 39 9,927,000: —


