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En 1914, la Croix-Rouge britannique et l'Ordre de St-Jean
unirent leurs efforts, envoyerent sur le continent 780 auto-
ambulances et du materiel de toutes sortes. C'est aussi par les
soins de la Croix-Rouge britannique que 174.000 prisonniers de
guerre britanniques recurent deux millions et demi de paquets
de vivres.

Pendant la guerre actuelle, les auto-ambulances de l'organi-
sation de guerre ont parcouru 7 millions de « miles » et trans-
ports pres d'un million de blesses, tant militaires que civils.

Le personnel de la Croix-Rouge compte 166.490 membres,
et celui de l'Ordre de St-Jean, 170.000. Le nombre des hopitaux
et homes de convalescents s'eleve a 237.

Ont 6t6 expedies aux prisonniers de guerre 20.441.298 paquets
de vivres, 1.649.954 paquets de produits pharmaceutiques et de
fortifiants, 771.563 paquets individuels, remis par les families.
Deux millions de paquets sont en reserve a Geneve.

En quatre ans de guerre, les defenses ont atteint £22.375.000.

Suede
Aper^u sur Porganisation et les activites

de la Croix-Rouge su£doise 1

LA CROIX-ROUGE SU£DOISE

dispose de : *943 X944
Infirmieres appartenant a la Croix-Rouge . . . 2.616 2.649
Infirmieres appartenant aux communes et a

d'autres services .
Samaritaines des regions a population diss&nine'e 17 16
Gardes-malades mdnageres 207 288
Infirmieres auxiliaires 911 1.007
Infirmiers de la Croix-Rouge 6.165 5.931
Samaritaines des corps de troupe 4-358 4.913
Samaritaines des hdpitaux i5-57<> 22.725
Maison des eieves et infirmieres de la Croix-Rouge,

pour 400 infirmieres et eieves. .
Hdpital de la Croix-Rouge, avec 1.200 malades

environ par an.
Infirmieres dans les regions a population diss6-

minee et les archipels . . . . . . . . . I . 5 5
Infirmeries avec maternite's 1 1
Maternites 11 9

1 Svenska ROda Korset, juin 1944.
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Centrales et stations de protection de l'enfance 21
Asiles pour enfants, maisons de repos, maisons

pour meres et maisons de vacances . . . . . 22
Colonies d'6t6 55
Postes de secours routiers de la Croix-Rouge . . 252
Postes de secours sur les plages 33
Etablissements de bains 119
Nombre des bains 202.547

Elle a organist :

Service d'examens m6dicaux : nombre d'enfants.
Service de soias 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 h&pitaux
Nombre des personnes qui les suivent
Dans d'autres endroits
Nombre des personnes qui les suivent
Cours destines aux samaritains (hommes et

femmes) de la defense anti-a6rienne passive. .
Nombre des personnes qui les suivent
Cours destines au personnel sanitaire des gardes

locales
Nombre des personnes qui les suivent
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Elle a utilise :

Ambulances automobiles, proprtete' de la Croix-
Rouge

Automobiles ordinaires adapters en vue de trans-
ports sanitaires, propri^te de la Croix-Rouge .

Taxis engage's par contrat pour les transports
sanitaires .

Autobus pour le service dentaire
Elle a public, distribue' ou vendu de 1925 a 1942 :
Brochures illustr6es sur des sujets sanitaires

(hygiene, soins des malades, pu6riculture, soins
dentaires), tracts, etc

Elle a afifect6 de 1929 & 1943 & l'ceuvre d'hygiene
sociale :

Elle a d6pens6 dans ses districts (cercles), une
somme totale d'environ
dont 1.678.942 kr. en 1943.
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1.800.000 ex.

12.500.000 kr.

666



Suede
EUe dispose pour son service de prSts de :
Materiel sanitaire pour une valeur approximative

de 4.600.000 kr.

Elle est divis6e en: 1943 I944
Districts 24 24
Cercles (sections) 1.500 *-553
Corps de troupes de la Croix-Rouge 122 135
Socie't&s de U.R.K. (Croix-Rouge de la jeunesse) 380 434
Nombre total de membres de la Croix-Rouge . . 313.520 337.482
•dont : membres des corps d'infirmiers de la Croix-

Rouge 18.568 18.640
Membres des U.R.K 17.742 20.909

Elle tient a la disposition des services sanitaires de la defense nationale
une soixantaine d'6tablissements et de formations sanitaires fixes ou
mobiles, prSts a fonctionner, et plus de 2.000 postes de secours dont
T6quipement reprdsente une valeur actuelle de plus de 5 millions de
couronnes su6doises.

Elle met au service de la population son personnel et son mateliel
sanitaire en cas de catastrophe ou d'6pide'mies.

Elle exerce une action internationale de secours en cas de catastrophes
nationales, mais seulement avec les fonds sp6cialement recus par elle
k cet efiet.

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

1943 1944

Especes, obligations 13-493-255 I4-3O7-739
Valeur des immeubles 4.477.079 4.582.941
Valeur du materiel sanitaire 8.467.970 9.878.789

Total: couronnes su6doises 26.438.304 28.769.469
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