
Finlande

Revue de la Croix-Rouge finlandaise

Le numero 6 de la « Finlands Roda Kors » publie notamment
un article sur la baronne Sophie Mannerheim, sceur du Marechal
Mannerheim, la Florence Nightingale de Finlande, qui consacra
le meilleur de sa vie au developpement de l'institution des
infirmieres. Elle fut leur chef spirituel et leur meilleur appui
dans tous les efforts qu'elles eurent a fournir. C'est en 1921
que Sophie Mannerheim, alors agee de 78 ans, atteignit l'apogee
de son activity et de sa renommee ; elle mourut le 9 Janvier
1946. L'inscription gravee sur sa pierre tombale resume ce
que fut sa vie : « Elle soigna ceux qui souffrent ; elle prot6gea
les gens dans la detresse ; son cceur fut chaud, ses mains furent
ouvertes ; les puissances de lumiere dirigerent sa route. »

II convient aussi de signaler l'article du Dr Lars Gronlund
qui traite des enfants nes avant terme ; c'est une analyse medi-
cale des causes de ces naissances prematurees et du traitement
qui doit e"tre applique a ces nourrissons. Suit une description
detaillee de l'hopital pour enfants de Mejlans, le mieux
equipe et le plus moderne des hopitaux des pays nordiques.

Martha Lille nous parle des « Homes pour les meres » et le
Dr C. A. Borgstrom du «Probleme des jumeaux». Mentionnons,
en outre, un article sur les garderies d'enfants et un autre sur
l'emploi du DDT, ce nouveau moyen efficace dans la lutte
contre la vermine. Un resume de l'activite deployee par l'Union
Mannerheim en faveur de l'enfance, termine ce cycle d'articles
consacres aux tout petits.

Pologne

Revue de la Croix-Rouge polonaise

Dans son numero special (1-10) de juin 1946, la Revue de
la Croix-Rouge polonaise contient notamment un interessant
article sur l'activite de la Societe.

Nous en extrayons ce qui suit :
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