
Finlande

une instruction professionnelle complete et peuvent gagner leur
vie.

La Care"lie orientale a offert un nouveau champ d'action
a la Society. La misere a et6 grande, tout specialement parmi
les enfants, dont la mortalite s'est eleve"e a 50 et me'me 70%.
Le Comite d'action de la Croix-Rouge finlandaise a pu mettre
dix infirmeries et deux maternit^s a la disposition des h6pi-
taux d'enfants, ainsi qu'un hSpital pour les civils. L'activite
s'est exercee surtout en faveur des enfants, lesquels forment
a peu pres le 50% de la population restante ; des mesures ont
et6 prises pour pr6venir le rachitisme et pour acheter des
vitamines, cela surtout au Danemark.

France

Service medico-social des prisonniers de guerre rapatrie"s 1

Lors, il y a un an, le Service medico-social des tuberculeux
de guerre a et£ cre"e par la Croix-Rouge francaise, il contenait
deja. les principaux Elements du Service medico-social des
prisonniers de guerre rapatries, dont l'organisation est aujour-
d'hui demandee a la Croix-Rouge francaise par le Commissariat
au reclassement.

Le fe"seau tisse dans la zone occupee, avec l'aide des delegue"s
departementaux et des comites locaux de la Croix-Rouge
francaise s'est elargi peu a peu et les assistantes sociales re"gio-
nales, qui en ont 6te les principales animatrices vont, a pr6sent,
etendre leurs services en organisant chacun des 48 centres me'dico-
sociaux attache's aux « Maisons du prisonnier» de la zone occupee.

II est necessaire que, dans chaque region, s'e'tablisse une colla-
boration etroite entre le Service medico-social du centre de
liberation et la Maison du prisonnier. Les centres liberateurs
etant les premiers a recevoir les rapatries, c'est a eux principa-
lement qu'il incombera d'orienter vers les Services medico-
sociaux Croix-Rouge des maisons du prisonnier, les rapatries
qui ont besoin de soins medicaux et d'assistance sociale. Les
me"decins chefs des centres de liberation recevront, a. ce sujet,

1 Circulaire d'information, Croix-Rouge franfaise, mai 1942, pp. 29-30.
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France

des directives dans une circulaire emanant de la direction du
Service de sante.

Pays-Bas
75* anniversaire de la Croix-Rouge n£erlandaise

Le 19 juillet, le Comite international a envoye a la Croix-Rouge
neerlandaise le telegramme suivant :

President Croix-Rouge neerlandaise Princessegracht 27, la Haye.
A l'occasion du soixante-quinzieme anniversaire Croix-Rouge neerlan-

daise, une des premieres Soci£t6s nationales fondles, vous adressons
felicitations pour ceuvre magnifique accomplie et vceux sinceres.

HUBER, Intercroixrouge.

La Croix-Rouge neerlandaise a repondu au Comite interna-
tional par une lettre ou elle le remercie de son message, auquel
elle a et£ tres sensible.

La Revue de la Croix-Rouge neerlandaise
et les 75 annexes d'activitt de la Socfcte

La revue Het Nederlandsche Roode Kruis a consacre une
livraison speciale, abondamment illustree, aux 75 ans d'activite'
de la Croix-Rouge neerlandaise.

Ce nume'ro contient, tout d'abord, le texte des messages que
M. Max Huber, president du Comite international de la Croix-
Rouge, et le vicomte B. de Rouge, secretaire general de la Ligue
des Soci6te"s de la Croix-Rouge, ont adresse's a la Societe jubilaire.
Puis viennent toute une seYie d'articles, dus a. la plume de nota-
bilites qui e>oquent leurs souvenirs d'hommes de Croix-Rouge :

Sous le titre : « L'etincelle de la charit6 », le baron W.-J. van Lynden,
premier vice-president de la Croix-Rouge n6erlandaise, montre quelle
extension a prise l'ceuvre qu'on doit a « l'6tincelle » qui a brill6 a Geneve.
Le lieutenant g^n^ral b. d. Jhr. J.-H. Roell, membre honoraire de la
Croix-Rouge n£erlandaise, ancien premier vice-president de la Soci6t6,
nomm6 par S. A. R. le Prince Henri des Pays-Bas, retrace ses « Souvenirs
a la Croix-Rouge ». « Trente ann£es de service a la Croix-Rouge » sont
rappel6s par la douairiere C. J. baronne Clifford, membre honoraire de
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