
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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La Croix-Rouge polonaise est la plus importante institution
sociale du pays. Elle fut creee des les premiers jours qui suivirent
la restauration de la Pologne, apres la premiere guerre mondiale.

A la veille de l'invasion allemande (1939) la Croix-Rouge
polonaise comprenait 316 etablissements medicaux et homes
d'enfants, 1540 sections auxquelles il faut ajouter 7484 asso-
ciations de Jeunesse. Le nombre des membres de la Croix-
Rouge polonaise s'elevait a 783.866.

L'occupation allemande reduisit le champ d'activite de la
Croix-Rouge polonaise. Les soins aux malades devinrent alors
sa fonction principale, bien qu'elle eut organise des services
sanitaires et des cuisines populaires partout ou les circons-
tances le permettaient.

Par ailleurs, une attention toute particuliere fut vouee a
l'enregistrement des blesses, des deportes, des disparus et des
morts. A la fin de l'annee 1941, le nombre des membres de la
Societe s'elevait a plus d'un million.

L'arrestation des dirigeants, le pillage du materiel et des
biens de la Croix-Rouge et d'autres repressions, obligerent la
Croix-Rouge polonaise a continuer son ceuvre dans la clandes-
tinite. Ce n'est qu'a Lublin que l'activite de la Societe, malgre
toutes les difficultes creees par l'occupant, put se poursuivre
plus ou moins ouvertement et, en ete 1944, c'est de Lublin
que la Croix-Rouge polonaise developpa son ceuvre ; le presi-
dent de la Croix-Rouge de cette ville, Ludwik Christians,
devint alors president de toute l'organisation reconstitute.

Apres la liberation du pays, le 29 aout 1945, le ministre de
la Defense nationale, le general M. Rola Zimerski, approuva
la nomination de la nouvelle direction de la Croix-Rouge
polonaise.

Enfin, en mars 1946, apres une nouvelle repartition des
charges, la haute direction de la Croix-Rouge polonaise fut
composee comme suit : Dr med.-colonel Bronislaw Kostkiewicz,
president ; M. Jerzy Dobrowolski et le Dr Felkis Kaczanowski,
vice-presidents.

Au ier Janvier 1946, le nombre des diverses institutions
dirigees par la Croix-Rouge polonaise etait de 1207 (316 en 1939).
La Societe se compose actuellement de : 14 districts, 288 sec-
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tions, 2014 associations, 4316 associations de Jeunesse ; le
nombre des membres est de 569.310.

L'administration de la Croix-Rouge polonaise comprend
303 bureaux groupant 6394 collaborateurs, dont 1576 benevoles.

La Croix-Rouge polonaise administre 30 hdpitaux, cinq sana-
toriums, 10 asiles, 20 maisons de repos, 301 ambulances, quatre
maisons de sante, 24 centres de protection des meres et des
enfants, cinq creches et maisons d'enfants, 29 postes de panse-
ment, quatre postes sanitaires, 16 bains, 10 chambres de desin-
fection et colonnes sanitaires y attachees, 12 ambulances de
sauvetage, 14 depots de medicaments, 10 pharmacies, une sta-
tion pour la transfusion du sang, trois trains sanitaires.

En 1945, la Societe a organise 200 asiles de nuit en faveur
des militaires demobilises retournant dans leurs foyers. Ces
asiles ont heberge 2.658.132 personnes. Au ie r Janvier 1946
des refuges abritaient 577 invalides et 148 cuisines populaires
distribuaient la nourriture a 2.086.682 personnes ; 229 centres
de ravitaillement ont porte secours a 10.139.929 personnes
et reparti 17.262.889 paquets ; 260 postes sanitaires donnerent
des soins a .768.822 personnes ; 66 centres d'hebergement ont
groupe 129.324 enfants auxquels 874.113 paquets furent
dispenses.

Les cours d'instruction pour infirmieres et gardes-malades
sont nombreux.

Le Bureau de recherch.es et d'information de la Societe a
ete tres actif : sur 1.020.845 recherches effectuees tant par la
direction centrale que par les sections, 120.362 reponses positives
furent obtenues ; 860.395 travailleurs etrangers deportes en
Pologne par l'occupant furent enregistres ; une somme globale
de 6.520.573 zlotys leur a ete distribute ainsi que des secours
en vivres.

Le fichier de la Croix-Rouge polonaise contient 920.163 fiches.
Au cours de 1945, la Croix-Rouge polonaise a recu de diverses

Societes nationales de la Croix-Rouge et institutions chari-
tables americaines, canadiennes, britanniques, suisses et sue-
doises, des medicaments et du materiel sanitaire pour une valeur
de 300 millions de zlotys et des articles divers valant 122 mil-
lions de zlotys.
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