
PublicationsJ.

La Croix-Rouge finlandaise vient de faire paraitre le numero i
de son bulletin, edite dans les deux langues officielles, le finois
et le suedois. Nous en extrayons quelques lignes d'un tres inte-
ressant article de M. R. Faltin : Pourquoi la Croix-Rouge fin-
landaise a-t-elle besoin d'un h6pital ? M. Faltin dit notamment :
«II est evident que la Croix-Rouge finlandaise considere comme sa
tache principale de se preparer pour l'activite en temps de guerre
et en temps de desastre, en s'organisant deja en temps de paix
afin de pouvoir, au besoin reunir, centraliser les services, et
canaliser la generosite du public. La Croix-Rouge finlandaise
de meme que les forces militaires doivent, en temps de paix,
se preparer pour leur future tache. La Croix-Rouge finlandaise
doit se procurer des moyens, du materiel, un personnel experi-
mente, et, ce qui est le plus important, un hopital, car la guerre
une fois declaree, la Croix-Rouge doit avoir a sa disposition,
non seulement un hopital provisoire, mais au moins un h6pital
specialement prevu et adapte aux circonstances. »
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La Croix-Rouge franchise au Maroc.

Le general Pau, president de la Croix-Rouge francaise, s'est
embarque en juin pour le Maroc afin de proceder a la repartition
des dons qui ne cessent d'affluer au siege des societes de la Croix-
Rouge francaise en faveur des combattants du Maroc, et dont le
total depasse un million de francs.

A Casablanca, le general Pau a visite l'hdpital et a pu se rendre

1 Suomen punainen risti. Finlands Roda Kors. N° i, mai 1925,
— Helsingfors, Smedsgatan 19. In-8 (230 X I5°). 24 P-
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compte que, grace aux soins donnes aux blesses, aucun deces
n'a ete enregistre parmi les soldats evacues du front.

Le 24 juin, le general Pau s'est rendu a Rabat, oil il a visite
egalement les blesses.
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Publications.

I.a Revue illustree de la Croix-Rouge italienne La Crociata
publie au sommaire de son numero de mai 1925 « La protezione
dei fanciulli» du senateur Luigi Rava, un article de M. Paolo
Giordani consacre a Henri Dunant, d'interessantes notes sur
l'oeuvre medicale et sanitaire accomplie par l'ltalie en Tripolitaine,
un compte rendu de Mlle Elisabeth Des Gouttes sur l'oeuvre de
1'Union internationale de secours aux enfants et une notice con-
sacree au sanatorium antituberculeux de la Croix-Rouge italienne
a Cuasso al Monte.

J°P on

Activity de la Croix-Rouge japonaise
en vue de pr£venir et de contbattre la tuberculose.

Dans l'organe de la Societe japonaise de la Croix-Rouge
Hakuai du 10 mars 1925, M. Takashi Takahashi, chef de la section
d'assistance de la Croix-Rouge japonaise, rend compte de l'acti-
vite" de la Croix-Rouge japonaise dans la lutte contre la tubercu-
lose. Les travaux de cette Societe pour prevenir et combattre la
tuberculose ont pour point de depart la VIme resolution adoptee
a la VIIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, a Lon-
dres, en juin 1907 \

1 Huitieme Conference internationale de la Croix Rouge tenue a
Londres du 10 au 15 juin 1907. Compte rendu. —• The British Red
Cross Society [1907]. In-4, 505 p. (voy. p. 168).
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