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internationale des hopitaux, lui confere a l'egard de ces questions une
competence particuliere dont la Ligue est heureuse de pouvoir faire
beneficier les Soci6t6s nationales que le sujet int^resse.

Apres avoir rappele brievement les fonctions de l'hdpital, le Dr Sand
examine successivement dans son etude les divers problemes que pose
la realisation de ces fonctions dans un esprit d'humanit6 et de charite
fonde sur une science desormais bien etablie mais cultivee par quelques
specialistes seulement. La repartition des hopitaux dans un pays donne,
leur capacite, leur emplacement et leur fonctionnement sont autant de
questions que le Dr Sand traite en technicien, tant au point de vue de
l'hygiene qu'au point de vue administratif et social.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

L'organe de la Croix-Rouge allemande, das Deutsche \Rote
Kreuz,a. consacre son fascicule du mois d'aout 1942, notamment
aux sujets suivants :

Appel a l'occasion de la troisieme collecte en faveur de I'oeuvre
de secours de guerre de la Croix-Rouge allemande ; Soldat
sanitaire sur le front de l'Est; Sceur Agnes et ses malades ;
Camarades dans le desert (travail des infirmieres sur le front,
en Afrique du Nord) ; Engagement des membres feminins de
la Croix-Rouge allemande dans les Balkans; Medecins suisses
au service de nos blesses.

Finlande
Activity de la Croix-Rouge finlandaise

M. Anni Voipio, membre de la Croix-Rouge finlandaise, a
publie, dans le Tidsskrift for Danske Rdde Kors * un article
dont nous extrayons ce qui suit :

La Croix-Rouge finlandaise a ete mobilisee pendant plus
de deux ans deja. Elle travaille sur le theatre de la guerre et
sur le front interieur.

L'hiver dernier, elle a mis a la disposition de 1'armee dix
ambulances de camp avec un equipement moderne, et leur
nombreapasseaseize.La Societea e'galement cede' al'armee ses
autres infirmeries et son materiel sanitaire. En outre, elle a
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