
Somalie

Distribution a la population civile. — Un Comite', oil les
Autorit6s britanniques etaient repr6sent6es s'est occup6 de
la distribution des vivres envoyes d'ltalie. 1.408 paquets
standard ont et6 distribu^s, 1.200 paquets de cacao, biscuits,
confitures, aliments sp6ciaux ont ete remis a des enfants,
4.296 rations de tabac, etc., 1.114 pieces de vetements ont
ete donn6es a 168 families.

Fichier. — Un fichier de 77.000 fiches contient les adresses
des prisonniers de guerre et internes civils. 480 ont trait aux
prisonniers decedes.

Recrutement des membres. — La Croix-Rouge italienne ne
comptait que 94 membres a Mogadiscio sur 2.700 families.
Une campagne de recrutement a abouti a 694 souscriptions et
un total de lires 201.468,72. Des dons divers a 1'occasion des
distributions de vivres recus d'ltalie, des representations d'ama-
teurs et des manifestations ont permis de reimir lires 418.760,12.
Ces ressources ont servi a. faire face aux defenses 6num6r6es
ci-dessus.

Suede

Apercu sur rorganisation et les activity
de la Croix-Rouge sugdoise1

LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

dispose de : 1942 1943

Infirmieres appartenant a la Croix-Rouge . . . . 2.514 2.616
Infirmieres appartenant aux communes et a

d'autres services.
Samaritaines des r6gions a population diss6min6e 16 17
Gardes-malades m6nageres 184 207
Infirmieres auxiliaires 785 911
Infirmiers de la Croix-Rouge 6.403 6.165
Samaritaines des corps de troupe 2.383 4.358
Samaritaines des h6pitaux 11.182 J5-57O

1 Berdttelse over Svenska R5da Korsets Verksamhet under ar 1942,
avgiven till allm&nna arsmotet 1943. — Stockholm, Emil Kihlstroms
Tryckeri, A.B. 1943. In-8 (154 = 224), 144 p.
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Maison des eleves et infirmieres de la Croix-Rouge,
pour 400 infirmieres et 61eves.

H6pital de la Croix-Rouge, avec 1.200 malades
environ par an.

Infirmieres dans les r6gions a population diss6-
minee et les archipels avec un total annuel de
10.000 journees de soins

Infirmeries avec maternites
Maternites
Centrales et stations de protection de l'enfance
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 des bains

Elle a organis6 :
Service d'examens medicaux : nombre d'enfants .
Service de soins dentaires : nombre d'enfants. . .
Cours populaires d' hygiene et de soins aux

malades
Nombre de personnes qui les suivent

Cours destines aux samaritains de la Croix-Rouge
dans les hdpitaux

Nombre des personnes qui les suivent
Dans d'autres endroits , .
Nombre des personnes qui les suivent
Cours destin6s aux samaritains (homines et

femmes) de la defense anti-aerienne passive . .
Nombre des personnes qui les suivent
Cours destines au personnel sanitaire des gardes

locales .
Nombre des personnes qui les suivent

Elle a utilise :

Ambulances automobiles, propri6t6 de la Croix-
Rouge

Automobiles ordinaires adaptees en vue de trans-
ports, sanitaires, propri6t6 de la Croix-Rouge . .

.Taxis engages par contrat pour les transports
sanitaires

Autobus pour le service dentaire

Su&de
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Suede

Elle a publi6, distribud ou vendu de 1925 a 1942 :

Brochures illustr6es sur des sujets sanitaires
(hygiene, soins des malades, puericulture, soins
dentaires), tracts, etc 1.750.000 ex.

Elle a affects de 1929 a 1942 a l'csuvre d'hygiene
sociale :

Elle a d6pens6 dans ses districts (cercles), une
somme totale d'environ 11.000.000 kr.
dont 1.501.400 kr. en 1942.

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

de 4.600.000 kr.

Elle est divis6e en : 1942 X943

Districts . . 24 24
Cercles (sections) *-45° 1.500
Corps de troupes de la Croix-Rouge. . . % . . . 106 122
SocietSsdeU.R.K. (Croix-Rouge de la jeunesse) . 319 380
Nombre total de membres de la Croix-Rouge. . . 292.554 313.520
dont : membres des corps d'infirmiers de la

Croix-Rouge 18.290 18.568
Membres des U.R.K 16.828

Elle tient a la disposition des services sanitaires de la d6fense nationale
une soixantaine d'etablissements et de formations sanitaires fixes ou
mobiles, prets k fonctionner, et plus de 2.000 postes de secours dont
l'equipement repr6sente une valeur actuelle de plus de 5 millions de
couronnes suedoises.

Elle met au service de la population son personnel et son mat6riel
sanitaire en cas de catastrophe ou d'6pid6mies.

Elle exerce une action internationale de secours en cas de catastrophes
nationales, mais seulement avec les fonds spdcialement recus par elle
a cet efifet.

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

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

Total: couronnes suedoises .
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I942
12.004.741

5-O93-O52
7.813.477

24.911.270

1943

13-493-255

4.477-o79
8.467.970

26.438.304


