
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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