
Ligue

Roumanie, Thaiilande. — La Croix-Rouge de la jeunesse et la
guerre : Une m£me pensee unit aujourd'hui d'un me'me elan
les membres de la Croix-Rouge de la jeunesse du monde entier :
secourir ceux que la guerre a eprouves. On verra dans cet article
comment les juniors ont su justifier les espoirs places en eux
des le debut des hostilites. — Les infirmieres de la Croix-Rouge
allemande : Detail sur la formation et les activites des infir-
mieres de la Croix-Rouge allemande : infirmieres professionnelles,
auxiliaires volontaires, aides-infirmieres, infirmieres de pueri-
culture. — L'ceuvre sociale de la Croix-Rouge francaise: Dans
quatre recits, simples mais poignants, des infirmieres depeignent
le denuement total des populations qu'elles ont etc" chargees
de secourir a partir d'aout 1940, et la facon dont la Croix-
Rouge francaise a ameliore le sort de ces malheureux. « Des
que Ton a besoin d'un conseil, d'un secours, dit l'une de ces
infirmieres, Ton vient, et parfois debienloin, a la Croix-Rouge...
Partout ou il y a de la misere, c'est d'elle qu'on en attend le
soulagement...» Paroles qui montrent mieux que ne sauraient
le faire de longs commentaires la confiance qu'inspire aujour-
d'hui a tous ceux qui souffrent la grande institution universelle.

Finlande
Soixante-quinzieme anniversaire du feld-mar£chal

Mannerheim, president de la Croix-Rouge finlandaise

Le numero de juin de la Revue de la Croix-Rouge finlandaise
est consacre entierement au feld-marechal, le baron Gustave
Mannerheim, president de la Croix-Rouge finlandaise et fonda-
teur de cette Union de secours aux enfants qui porte son nom.

Le feld-marechal a ffite le 4 juin 1942 son 75me anniversaire.
La redaction de la Revue finlandaise, dans son adresse de remer-
ciements, dit notamment que la presente livraison est egalement
dediee au general et homme d'Etat prevoyant qui n'a pas
seulement recueilli les honneurs de ses exploits sur les champs
de bataille, mais qui, en outre, plus que beaucoup d'autres, a
contribue a l'abolition d'inconvenients sociaux dans son pays,
a l'amelioration de la sante de la jeunesse et du developpement
des secours aux malades aussi bien en temps de guerre qu'en
temps de paix.
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Finlande

Parmi les differents articles consacres a la personnalite' du
president de la Croix-Rouge finlandaise, on trouve les suivants :

La premiere rencontre du feld-mare'chal Mannerheim avec
la Croix-Rouge finlandaise. — Notre Service de sante et son
developpement. — La participation des chirurgiens su£dois a
l'assistance me'dicale de guerre en Finlande. — Le feld-mare'chal
Mannerheim, les enfants et la protection de l'enfance. — Le
feld-mar^chal Mannerheim et le secours aux invalides de guerre.
— Le feld-mar£chal Mannerheim et son role dans l'union de
notre peuple. — Notre feld-marechal et l'activite de la Croix-
Rouge finlandaise dans les districts limitrophes. — L'hopital
de la Croix-Rouge finlandaise, fonde par le feld-marechal
Mannerheim, un don au peuple finlandais.

A l'occasion du soixante-quinzieme anniversaire du marechal
Mannerheim, le Comite international lui a adresse, en date
du 3 juin, la dep&che suivante :

Son Excellence marechal Mannerheim, president Croix-Rouge
finlandaise, Helsinki.

A l'occasion votre soixante-quinzieme anniversaire, Comite'
international Croix-Rouge vous pr^sente voeux sinceres et expres-
sion notre admiration pour ceuvre magnifique accomplie par
Croix-Rouge finlandaise sous votre haute direction.

HUBER,
Intercroixrouge.

Le marechal a r^pondu tele'graphiquement en ces termes :

President Huber, Intercroixrouge, Geneve,

Tres touch6 aimable teldgramme et vceux ; vous pr^sente ainsi
qu'au Comit6 international Croix-Rouge mes remerciements tres
sinceres.

MANNERHEIM.
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