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gn£es et de maintenir le contact avec les Forces qui se trouvent
en Birmanie ; la transmission de secours a des unites hospi-
talieres eloignees en sera egalement facilitee.

D'autre part, Ton a pris le plus grand soin a procurer des
livres aux prisonniers de guerre en Europe, ainsi qu'aux blesses
et aux malades, et l'Organisation espere pouvoir r^aliser son
ambitieux pro jet de procurer trois livres par malade a tous
les hopitaux militaires de l'lnde, et cela grace a la ge"nerosite
de differents comites. Pour deVelopper encore la repartition
de secours intellectuels, des arrangements ont 6t6 pris de maniere
a recevoir de ge"nereux envois de livres de Londres et pour
recueillir des ouvrages d'occasion dans les branches provin-
ciales et dans les branches d'Etat.

Le cours de la guerre a pleinement Justine* les vastes plans
qu'avait concus l'Organisation, et dont la realisation est relatee
dans ce document.

Suede

Organisation et activates de la Croix-Rouge sugdoise en 19451

Le dernier rapport general de la Croix-Rouge suedoise con-
tient les statistiques ci-apres :

La Croix-Rouge suedoise dispose de :
1944 1945

Infirmieres appartenant a la Croix-
Rouge 2.649 2.670

Samaritaines des regions a population
disse"minee 16 16

Gardes-malades menageres 288 286
Infirmieres auxiliaires 1.007 1.102
Infirmiers de la Croix-Rouge . . . . 5-931 5-98i
Samaritaines des corps de troupe . . 4-913 5-6i7
Samaritaines des hopitaux 22.725 21.410
Maison des 61eves et infirmieres de la
t Croix-Rouge, pour 400 infirmieres et
I eleves.

I a Berdttelse over Svenska Rb'da Korsets Verksamhet under ar 1944.
P&.vgiven till allm&nna Arsmotet 1945.
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Suede

1944 J945
Hopital de la Croix-Rouge, avec 1.200

malades environ par an.
Infirmieres dans les regions a popula-

tion dissemine'e et les archipels . . 5 4
Infirmeries avec maternites 1 1
Maternites 9 8
Centrales et stations de protection de

Fenfance 35 28
Asiles pour enfants, maisons de repos,

maisons pour meres et maisons de
vacances

Colonies d'ete
Postes de secours routiers de la Croix-

Rouge
Postes de secours sur les plages. . .
Etablissements de bains
.Nombre de bains

Elle a organist :

Service d'examens medicaux : nombre
d'enfants 29.192 26.686

Service de soins dentaires: nombre
d'enfants 42.583 33-347

Nombre de personnes qui suivent des
cours populaires d'hygiene et de
soins aux malades 28.739 19.041

Nombre de personnes qui suivent des
cours destines aux samaritains de la
Croix-Rouge dans les hopitaux . . 776 533

Nombre de personnes qui les suivent
dans d'autres endroits 12.481 10.449

Nombre de personnes qui suivent des
cours destines aux samaritains (hom-
ines et femmes) de la defense anti-
aerienne passive 7-857 5-246

Nombre de personnes qui suivent des
cours destines au personnel sanitaire
des gardes locales 652 726
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Suede

Culture physique, nombre des enfants
qui les suivent

Elle a utilis6:

; Ambulances automobiles, propri£te de
la Croix-Rouge

Automobiles ordinaires adaptees en vue
de transports sanitaires, propriete de
la Croix-Rouge

Taxis engages par contrat pour les
transports sanitaires

Elle a publie, distribue ou vendu de
f I925-i944 =

;Brochures illustrees sur des sujets
sanitaires (hygiene, soins aux ma-
lades, puericulture, soins dentaires),
tracts, etc

lElleaaffecte, de 1929 a 1944, a l'oeuvre
d'hygiene sociale dans ses districts
(cercles), une somme totale d'environ
dont 1.864.142 kr. en 1944.

Elle dispose pour son service de pr£ts
de:

Materiel sanitaire pour une valeur
approximative de

Elle est divisee en :

Districts
Cercles (sections)
Corps de troupes de la Croix-Rouge. .
Societ£s de U.R.K. (Croix-Rouge de

. la jeunesse)
Uombre total de membres de la Croix-

Rouge

1943

6.980

1944

6.570

24

362

26

362

1.800.000 ex.

14.500.000 kr.

4

24

1-553

135

434

337482

.600.000

1.

558.

kr.

24
,614
141

485

.008
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Suede
1944 1945

dont : membres des corps d'infirmiers
de la Croix-Rouge 18.640 30.306

Membres des U.R.K 20.909 21.743

EUe tient a la disposition des services sanitaires de la defense
nationale une soixantaine d'e"tablissements et de formations
sanitaires fixes ou mobiles, pr6ts a fonctionner, et environ
2.000 postes de secours, dont l'e'quipement repre"sente une
valeur actuelle de plus de 5 millions de couronnes sue'doises.

EUe met au service de la population son personnel et son
mate'riel sanitaire en cas de catastrophe ou d'epide'mies.

Elle exerce une action internatioiiale de secours en cas de
catastrophes nationales, mais seulement avec les fonds sp6cia-
lement recus par elle a cet effet.

Situation financiere de la Croix-Rouge suedoise au i e r Jan-
vier :

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

1944
I4-3O7-739
4.582.941
9.878.789

1945
17.040.978
4.806.675
9.238.069

Total: couronnes suedoises . . 28.769.46g 31.085.722
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