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Notice a l'usage des families de prisonniers de guerre1

La Croix-Rouge canadienne vient d'editer en francais une
brochure destinee aux families de prisonniers et de disparus
sous forme de questions et de reponses. Le Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve y est mentionne a maintes reprises,
ainsi que l'Agence centrale des prisonniers de guerre. L'auteur
semble s'etre inspiree des publications similaires de la Croix-
Rouge britannique, notamment en ce qui concerne les colis.

La Croix-Rouge canadienne espere pouvoir envoyer chaque
semaine a Geneve ioo ooo colis de vivres, pesant chacun onze
livres, destines a etre distribues aux prisonniers britanniques. —
La Societe a 400.000 cartes postales signees par des prisonniers
de guerre britanniques en Allemagne, Italie, etc., accusant
reception des colis envoyes du Canada.

La brochure se termine par une liste des «firmes detentrices
du permis de la censure postale, leur permettant d'envoyer
livres, jeux, jeux de cartes, tabac, cigarettes, etc. aux pri-
sonniers de guerre britanniques en territoire ennemi ou occupe
par l'ennemi».

Danemark
Revue de la Croix-Rouge danoise

Le fascicule du mois de septembre 1943 contient les articles
que voici :

Dr Rene Sand : «La construction et l'administration des
hopitaux». — Dr med. P.W. Braestrup : «L'alimentation
artificielle ». — « Secours de guerre de la Croix-Rouge danoise»,
reportage periodique, du ier avril au 30 juin 1943. Ces informa-
tions donnent un apercu statistique sur le travail effectue durant
cette periode par la Croix-Rouge danoise, et mentionnent
notamment la visite que le directeur de cette Societe fit, au
mois de juin, au Comite international de la Croix-Rouge, a

1 La Society canadienne de la Croix-Rouge. Prisonniers, blesses,
disparus, malades. Bureau d'investigation de la Croix-Rouge, 18, rue
Rideau, Ottawa. (Signe : Adelaide M. PLUMTRE, directrice.) — Ottawa,
ddcembre 1942. In-16 (98x222 mm.), 16 p.
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Danemark

Geneve. — Un article de Mme Melbye, journaliste, releve la
n6cessite" de cr6er des «cliniques ambulantes dentaires » pour
donner des soins aux enfants.

Dans la partie du present fascicule qui est consacree a l'acti-
vit£ des samaritains danois, M. Lyngaa parle du travail qu'il
accomplit dans ce domaine durant les 25 ans de service qu'il
vient de fSter. Son article est intitule" : « Le Samaritain a son
poste. »

Finlande

Revue de la Croix-Rouge finlandaise

Le num6ro de septembre 1943 de la revue « Finlands Roda
Kors» est consacre' tout sp£cialement au probleme de la lutte
contre la tuberculose, lutte qui etait a l'ordre du jour d'un
congres pour la sante publique, a Vasa et Jacobstad, en mai
1943. Les sujets qui y furent discutes sont resum6s dans les
conferences donn^es par le Dr Karin Widna« : « Nouvelles du
front relatives a la tuberculose », et par Je Dr Monica Sucksdorff :
« Vaccination contre la tuberculose ». Le Dr Bertel von Bonsdorff
fit e"galement une communication sur la « fatigue » et le Dr Johan
Wickstrom sur «la diphterie et les moyens de la combattre »,
etc.

Le fascicule du mois d'octobre 1943 contient les articles
suivants:

Professeur Gunnar Andersson : « La temperature des locaux
chauffe"s au chauffage central». — Mme Nini Blomberg : « Le
lit a matelas de tourbe». — « Huitieme cours de dressage des
chiens de guide >i. — « La reeducation des aveugles de guerre ».
— « Des invalides de guerre deviennent d'habiles cordonniers ».
— « Collecte pour les enfants dont les peres sont au front ». —
Medecin en chef des ecoles A.A. Lyytinen : « L'importance de
la sante dans les problemes d'apres-guerre». — « L'activite
en Carelie des cliniques ambulantes pour enfants, durant l'ete
de 1943 ». — « Deux infirmieres de la Croix-Rouge au front
oriental». — « Une visite chez les victimes de la guerre, en
Carelie».
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