
Portugal

Semaine de la Croix-Rouge portugaise

Au mois de juin, la Croix-Rouge portugaise organisa une
« Semaine » ; une reception eut lieu a cette occasion sous la
presidence du chef de l'Etat ; des membres de la delegation
du Comite international de la Croix-Rouge y representerent
l'lnstitution de Geneve.

Suede
Rapport de la Croix-Rouge sue'doise sur son activity en 1944]

Ce rapport comprend les parties suivantes : Liste des membres
des differents comites, services, secteurs, groupements, asso-
ciations de la jeunesse de la Croix-Rouge suedoise. — Activite
et administration de la Direction generale. — Fondation pour le
home de la Croix-Rouge. — Apercu sur l'activite et le deve-
loppement de la Croix-Rouge suedoise depuis la derniere assem-
blee annuelle de 1944.

Grace a la « Semaine de la Croix-Rouge » et a Faction de pro-
pagande qui l'accompagnait, la connaissance de l'oeuvre de la
Croix-Rouge a ete repandue dans des parties toujours plus
vastes de la population.

Le nombre des membres actifs du personnel de la Croix-Rouge
a augmente, et, de facon particulierement rejouissante, celui
des sceurs assistantes et des samaritaines.

Malgre les grandes depenses engagees, la situation economique
a pu 6tre amelioree d'une maniere tres satisfaisante ; on le doit a
la Semaine de la Croix-Rouge, qui a suscite un grand nombre
de dons et de donations.

Dans le domaine de l'hygiene sociale, la Societe a porte avec
succes ses efforts sur la construction d'dtablissements de bains,
l'examen medical des ecoliers, les soins dentaires et le travail
des infirmieres visiteuses.

L'activite internationale s'est amplifiee de maniere conti-
nuelle. Des actions de secours importantes ont ete accomplies
en faveur de la Pologne et des Pays-Bas ; en outre 20.000 per-

1 Berdttelse over Svenska R6da Korsets Verksamhet under ar 1944.
Avgiven till allmanna Arsmotet 1945.
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Suede

sonnes de nationalites diverses — specialement des Norvegiens
et des Danois — ont ete transferees en Suede des camps d'inter-
nement en Allemagne. Ces dernieres actions de secours, comme
d'autres de m6me nature, ont pu &tre realisees grace a la con-
fiance que les Gouvernements ont temoignee a la Croix-Rouge
suedoise et aux moyens mis a sa disposition par l'Etat. Ont
egalement beneficie de cette action internationale de secours
la Finlande, l'Abyssinie (contribution pour la construction d'un
hopital a Lakamde), la Belgique, la France, la Grece et la
Hongrie, a quoi il convient d'ajouter le rapatriement de Sue-
dois en Allemagne, l'aide aux refugies et evacues en Suede,
l'echange des prisonniers de guerre et des internes civils.

Suisse
Activity de la Croix-Rouge suisse1

Le rapport que la Croix-Rouge suisse vient de publier sur ses
activites en 1944 forme un beau volume de pres de 350 pages,
dont le texte est accompagne de nombreuses photographies
et de quelques cartes.

Cet important document contient tout d'abord deux parties,
dont l'une est consacree a l'ceuvre de la Societe en general, et
l'autre, a. l'action de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants.

Les chiffres ci-dessous, qui se rapportent a l'arrivee et au
depart du courrier en 1944 et au service telephonique, attestent
le developpement qu'ont eus les travaux du secretariat.

Traftc postal du Ie' Janvier au 31 dicembre IQ44 :
a) enregistrees au journal : env. 320 a 380 entries journalieres

env. 380 a 420 sorties journalises

b) non enregistrees au journal: env. 280 entrees journalieres
env. 300 sorties journalieres

Au total : env. 600 a 660 entries journalieres
env. 680 a 720 sorties journalieres

soit du iet janv. au 31 dec. 1944 : env. 190.000 entries
env. 210.000 sorties

> * Rapport annuel de la Croix-Rouge suisse pour 1944. — (Berne, Tauben-
foasse 8. 1945.) In-8 (145x210), 348 p. pi.
f.
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