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d'argent, du linge, des chaussures, etc.... adressees a la
delegation de la Croix-Eouge polonaise, constitute offi-
ciellement a Moscou depuis 1920.

Propagande et publicite. — En contact avec deux gran-
des agences de publicite et avec le «Radio polonais», la
section de propagande est tres active.

Le rapport mentionne enfin les Gongres et Conferences
auxquels ont pris part des delegue"s de la Oroix-Eouge
polonaise et les visites que la Societe a recues.

SUQ9Q

L'oeuvre sanitaire et sociale de la Groix-Rouge suedoise.

La Croix-Eouge suedoise a depense^ plus de 4 millions
de couronnes, au cours des cinq dernieres annees, pour
l'amelioration de l'hygiene publique et des services sani-
taires de la Suede.

La Society dispose du personnel suivant :
Situation

au ler Janvier
1929 1932

Infirmieres appartenant a la Croix-
Eouge 1,418 1,657

Infirmieres paroissiales et commu-
nales1 18 35

Samaritains des regions a population
clairsem^e 26 26

Infirmieres garde-menage1 . . . . 25 57
Infirmieres auxiliaires 250 310
Gymnastes medicales 209 352

1 Dans quelques cas en cooperation avec d'autres institutions.
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SUQBQ

Situation
au ler Janvier

1929 1932
Troupes sanitaires volontaires :

nombres d'hommes 1,450 2,641
nombre de localites ou elles sout

levies 19 32

A crê e" ou organist les institutions et ^tablissements
suivants :
Foyer des sieves et infirmieres de la

Croix-Eouge pour 400 infirmieres
et eleves.

Hopital de la Croix-Eouge, avec
1,220 malades environ par an, soi-
gnes pendant le nombre de jours
suivant 15,283 17,615

Infirmeries des regions a population
clairseme'e et des archipels . . . 10 10
avec le nombre suivant de jours de
maladie dans les provinces de Ves-
terbotten et de Norrbotten . . . 4,881 5,994

Infiimerie avec maison d'accouche-
ment — 1

Maisons d'accouchement 34 51
Postes de secours aux naufrage"s . — 4
Asiles pour enfants 4 4
Maisons de repos 4 6
Colonies de vacances 20 22
Postes de secours de la Croix-Eouge

sur les grandes routes — 21
Postes de secours en cas d'accidents — 38
Bureaux de renseignements pour

marins 8 11
Bains populaires1 . 30 50

1 Dans quelques cas en cooperation avec d'autres institutions.
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SUQ9Q

Situation
an ler Janvier

1929 1932
Soins odontologiques dans le nombre

suivant de districts et communes 40 205
Traitement a la lampe de quartz avec

le nombre suivant de lampes . . 13 25
Cours d'hygiene et de soins aux

malades 270 370
avec le nombre suivant de partici-
pants . 5,400 7,400
ou au total, pendant les annees
1918 a 1931, pres de 3,000 cours
avec pres de 60,000 participants .
Dispose du materiel de transport suivant :

Avions sanitaires 2 2
Automobiles sanitaires . . . . . . . 13 25
Automobiles adaptees aux trans-

ports sanitaires 8 15
Automobiles liees par contrat pour

les transports sanitaires . . . . 20 100
Autobus dentaires — 2

A publie, distribue ou vendu les imprimes ou articles
suivants :

Brochures illustrees d'hygiene gene-
rale et de soins aux malades, de
puericulture, d'hygiene de la bou-
che, etc ex. 450,000

Tracts illustres ex. 175,000
Caisses et trousses sanitaires . . . 4,500

Dispose en vue de prets des articles suivants :
Effets et ustensiles sanitaires d'une

valeur totale de couronnes . . . 2,500,000.—
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Suodo
Situation

au ler Janvier
Es t divise"e en : 1929 1932

Districts 23 23
Sections 533 623
Soci6te"s de Croix-Eouge de la jeu-

nesse 136 243
avec un nombre tota l de membres

de 78,800 105,632
dont pour la Croix-Eouge de la

jeunesse. 7,100 11,775

Donne son assistance, non seulement
en temps de guerre pour le soin des
malades et des blesses, mais encore
en temps d'dpid&nies et a l'occa-
sion de catastrophes.

A recueilli pour son ceuvre hygi&ii-
que et sociale, par l 'organe de ses
districts et sections, pendant les
anne"es 1929, 1930 et 1931, respec-
tivement 217,000.—, 202,000.—, et
367,000.—, couronnes, soit au
total pres de couronnes 800,000.—

La situation financiere de la Croix-Eouge sue"doise est
tres bonne et ses recettes en constant accroissement.

Le l e r Janvier

Encaissc, obligations, etc.
Valeur des immeubles .
Valeur du materiel. . .

Total couronnes .

1

2

4

1917

,304,895.20
241,686.76

,481,072.34

,027,654.30

1924

4,076,998
1,140,000
4,044,000

9,260,998

.95

.95

1932

7,024,071
2,056,864
4,927,683

14,008,619

.58

.51

.62

.71

— 904


