
marks ont 6t6 ainsi distribues au cours de 1932. L'assis-
tance a 6te generalement accorded en echange de tra-
vaux ou de services. Dans les trois provinces du nord
et de Pest, le comite a pu aider plus de 26,000 families;
dans les autres parties de la Finlande, quelque 50,000
personnes ont beneiicte de son appui.

La Croix-Bouge de Finlande a continue cette action
de secours pendant Panned 1933.

on

La Croix- Rouge japonaise en 19321.

I. Administration.
1 quartier gdn^ral.
Japon proprement dit : 47 cliapitres, 228 comit^s, 11,541 sous-

comit^s.
Formose : 1 chapitre, 5 sous-cliapitres, 57 comities, 278 sous-comit^s.
Oorie : 1 comity central, 13 chapitres, 234 comit^s, 1,169 soue-

comit^s.
Territoire d bail de Kouantoung : 1 comity central.
Karafuto (Salhaline) : 1 comity, 9 sous-comit6s, 40 comites locaux.
lies du Pacifique sous mandat japonais : I comity, 6 sous-comites,

26 comites sp^ciaux.
II. Membres.

2,588,282 membres.
III. Personnel.

49,384 employed honoraires ; 3,159 employes salaries.

IV. Personnel sanitaire et eleves infirmieres.
243 officiers m^decins, 2 assistants-chefs, 278 infirmieres-chefs,

6,011 infirmieres dipl6m6es, 81 assistants, 1,048 eleves infirmieres.

V. Sages-femmes et eleves.
I l l sages-femmes dipl6m£es, 298 eleves.

1 Statistiques envoye'es par la Croix-Rouge japonaise en date du
16 novembre 1933.
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, VI. Unites de secours pour le temps de guerre.

Ifl8 unites de secours formers d'infirmieres, 2 unite's de secours
forme'es d'assistants, 2 navires-hopitaux.

VII. Fournitures d'hdpitaux pour le temps de guerre.

168 collections de fournitures pour les infirmieres des unites
de secours, 10 collections de fournitures pour les assistants
des unites de secours, 2 collections de fournitures pour les navires-
hfipitaux.

VIII. Fournitures d'hfipitaux.

17,996 instruments de chirurgie, 70,582 vStements et lits, 4,480
v&tements d'opeiateurs pour les officiers-me'decins, 11,903 instru-
ments et outils divers, 704 brancards, 877 tentes.

IX. Institutions de traitements me'dicaux.

Noras Nombre
({'institutions

Nombre
de lits

Nombre de personnes soigntes

Hospitalisation Soins
journaliers

Hopital centra] et hopitaux pre-
feotoraux de la Croix-Rouge

28 5,357 1,287,613 4,779,617

Dispensaires permanents (payants
ou gratuits)

Dispensaireg provisoires (gratuits)

39 41,231 1,449,490

5,367

Stations provisoires de secours (gra-
tuites), Chapitres comprenant
Formose, la Coree et la Mand-
chourie

95,775

Dispensaires pour tuberculeux
(gratuits ou payants)

Traitement gratuit pour tubercu-
leux confies par la Croix-Rouge
japonaise a des medecins prives
et a des institutions (Japon pro-
prement dit, Formose, Coree et
Mandchourie)

Dispensaires mobiles {gratuits)

10

40

85,629

143,253

73,791

184,079

567,030

Cabines de premiers secours sur
les grandes routes (gratuits)

4,593 cabines
dans

27 cbapitres

Nombre
actuel de ma-
lades 649,388
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X. Protection des meres avant et apres leurs couches,
et protection des enfants.

Nom des institutions

Maternitfe de la Croix-Rouge

Dispensaires pour meres adminis-
tres par des chapitres

Sages-femmes itinerantes de la
Croix-Rouge et sages-femmes
privees designees par les cha-
pitres

B6bes n6s dans les maternites de la
Croix-Rouge

Ecole d'infirmieres administrees
par les chapitres

Sanatoriums d'ete

Ecole de bord de mer a Tomiuiu

Centres d'enlants

Nombre
d'institu-

tions

&

4

3

2

21

48

1

18

Classification
des frais

payant
gratuit

payant
gratuit

gratuit

gratuit
payant

Nombre de traitements

H6pitaux

43,885
15,172

888
425

18,461
6,329

Nombre d'in-
firmiores 147

Nombre d'en-
fants 9,411

Nombre
d'enfants 155

Soins
journaliers

32,838
16,496

2,741
634

3,157

16,456
14,149

Nombre
d'eooles 225

Nombre de
visiteurs
16,357

XI. Cours de breve duree.
80 oours rapides d'hygiene, 2,270 eleves, 274 cours de puericulture :

363 eleves, 9 cours divers : 318 eleves.

XII. Croix-Rouge de la jeunesse.

46 branches de la Croix-Rouge de la jeunesse au Japon, en Coree
et dans le territoire a bail de Kouantoung : 6,943 groupes, 1,700,799
enfanta.

XIII. Mus£e de la Crois-Eouge.

Exposition conoernant les activity de la Croix-Rouge et l'hygiene
en general : 2,585 objets exposes, 50,252 visiteurs. (Ouverte tous les
jours saiif les dimanches et les jours de vacances nationales.)
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XIV. Association des dames infirmieres volontaires.

1 quartier ge'ne'ral, 63 chapitres, 71 sous-ehapitres, 1,786 employes,
18,664 membres. (Les chapitres se trouvent aux cliefs-lieux des
prefectures.)

Activity de secoufs effectue's en Mandchourie de novembre 1931
a juin 1932 : 24 unites de secours envoydes. (Ces unites ont travails
dans les h6pitaus; militaires et navals et dans les bateaux transpor-
tant des soldats.) 34 officiers me'decins, 9 pharmaciens, 22 comptables,
38 infirmieres-chefs, 500 infirmieres dip!6mees, 34 employes.

SUQ9Q

Exercices et concours de premiers secours en cas
d'accidents, organises par la Croix-Rouge suedoise

dans Tete de 1933.

Le lieutenant-colonel G.-A. Smith, commandant du 2me

corps du train des equipages de Varm4e suddoise, a Men
voulu envoyer a la Redaction du Bulletin international
Varticle que nous publions ci-dessous.

Les troupes masculines de volontaires du service
sanitaire de la Croix-Eouge suedoise ont trouve, dans le
service des premiers secours en cas d'accidents, une
mission pour le temps de paix a laquelle elles prennent
un interet sans cesse croissant, et qui est, de la part de la
population elle aussi, l'objet d'une sympathie grandis-
sante. De tels corps de volontaires sont actuellement
formes dans 39 localites du pays. La plupart ont ete
constitues par les troupes masculines des volontaires
du service sanitaire, qui ont vu s'accroltre considerable-
ment, en ces dernieres annees, le nombre de leurs membres.
Celui-ci s'elevait, au l e r Janvier 1933, a 2,716.
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