
Hongrie

tographiques : (Euvre de secours aux Polonais refugies ; secours
aeriens au cours des inondations; service de transfusion
sanguine ; journe'es de la Croix-Rouge ; service des rafrai-
chissements aux gares pour les soldats blesses et malades;
depart et arrivee des trains-hdpitaux ; h6pitaux auxiliaires de
la Croix-Rouge hongroise ; fetes de Noel dans ces hopitaux,
etc. . .

Le Service radiophonique a pris immediatement de grands
developpements.

Le rapport se termine par les indications que voici: le nombre
des comites et sections de la Croix-Rouge hongroise, qui etait
de 598 a la fin de 1940, s'elevait, quinze mois plus tard, a 1.050,
avec 400.000 membres adultes et 250.000 membres des sections
de jeunesse.

Suede
Apergu sur Vorganisation et les activitis de la Croix-Rouge suedoise x

LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

dispose de: J941 I942

Infirmieres appartenant a la Croix-Rouge . . 2.343 2.514
Infirmieres appartenant aux communes et a

d'autres services 15
Samaritaines des regions a population diss6-

min6e 21 16
Gardes-malades m^nageres 180 184
Infirmieres auxiliaires 531 785
Infirmiers de la Croix-Rouge 7-685 6.403
Samaritaines des corps de troupe !-997 2.383
Samaritaines des hopitaux 2.231 11.182
Samaritaines du service familial 3-915
Personnel de la defense passive :

femmes 12.017
hommes 5-956

Maison des eleves et infirmieres de la Croix-
Rouge, pour 400 infirmieres et eleves.

Hdpital de la Croix-Rouge, avec 1.200 ma-
lades environ par an.

1 Berdttelse over Svenska Rb'da Korsets Verksamhet under ar 1941,
avgiven till allmdnna a'rs motet 1942. — Stockholm, Emil KIHLSTROMS
TRYCKERI, A.-B., 1942. In-8 (154 = 224), 136 p.
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Suede
Infirmieres dans les regions a population
disse'min^e et les archipels avec un total
annuel de 10.000 journ6es desoins . . . . 9 9

Infirmeries avec maternite's 1 1
Maternit^s 13 13
Centrales et stations de protection de 1'en-

fance 20 18
Asiles pour enfants, maisons de repos, mai-

sons pour meres et maisons de vacances . . 27 20
Postes de secours routiers de la Croix-Rouge . 257 249
Postes de secours sur les plages 22 28
Etablissements de bains 116 119
Nombre des bains 180.829 179.829

Elle a organis6 :
Service d'examens m^dicaux : nombre d'en-

fants 21-324 21.362
Service de soins dentaires : nombre d'en-

fants 40.216 44.100
Cours populaires d'hygiene et de soins aux

malades I-731 1.091
nombre de participants 62.609 32.880

Cours destines aux samaritains de la Croix-
Rouge :
dans les h6pitaux 44 24

nombre des participants !-253 550
dans d'autres endroits 68 165

nombre des participants 2.132 3-951
Cours destines aux samaritains (hommes et

femmes) de la defense passive 370 590
nombre de participants 10.289 16.518

Cours destines au personnel sanitaire des
gardes locales — 107
nombre des participants — 2.745

Elle a utilise" :
Avions sanitaires 1
Ambulances automobiles, propri6t6 de la

Croix-Rouge j
Automobiles ordinaires adapters en vue de !• 32 28

transports sanitaires, propri<§t6 de la Croix- j
Rouge

Taxis engages par contrat pour les trans-
ports sanitaires 304 290

Autobus pour le service dentaire 1 1
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Suede

Elle a public, distribue' ou vendu de 1925 a 1941 :
Brochures illustr^es sur des questions sani-

taires (hygiene, soins des malades, pu6ri-
culture, soins dentaires), tracts, etc. . . . 1.350.000 ex.

Manuels d'hygiene et de soins aux malades
et de traitement des gaze's 360.000 ex.
Elle a affects de 1929 a 1941 a 1'oeuvre
d'hygiene sociale,
exerc6e dans ses districts (cercles) une
somme totale d'environ 9.500.000

Elle dispose pour son service de prets de :
Materiel sanitaire pour une valeur approxi-

mative de 3.800.000 kr.

Elle divis^e en :

Districts 24 24
Cercles (sections) 1.364 IA5°
Corps de troupes de la Croix-Rouge 78 106
Soci6t6s de URK (Croix-Rouge de la jeu-

nesse) 337 319
Nombre total de membres de la Croix-Rouge. 273.143 292.554 1

dont: membres des corps d'infirmiers de
la Croix-Rouge 15.283 18.290
membres des URK I7-45* 16.828 *

Elle tient a la disposition des services sanitaires de la d6fense nationale
une soixantaine d'6tablissements et de formations sanitaires fixes ou
mobiles, prfits a fonctionner, et dont l'e'quipement repr6sente une valeur
actuelle de plus de 4 millions de couronnes su6doises.

Met au service de la population son personnel et son materiel sani-
taires en cas de catastrophes ou d'6pid6mies.

Exerce une action internationale de secours en cas de catastrophes
nationales, mais seulement avec les fonds sp6cialement recus par elle
a cet effet.

Situation financiere de la Croix-Rouge su6doise au ier Janvier :

Especes, obligations . . .
Valeur des immeubles . . .
Valeur du materiel sanitaire

Total : couronnes su6doises

1941
11.814.963

4-885-599
7.806.078

24.506.640

1942
12.004.741

5.093.052

7.813.477

24.911.270

1 A ce chiffre s'ajoutent 40.492 6claireurs et 6claireuses affilî s collec-
tivement a la Croix-Rouge de la jeunesse.
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