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Revue de la Croix-Rouge danoise

Le numero de novembre de la revue « Tidskrift for Dansk
Rode Kors », reproduit le texte de l'allocution de son Altesse
royale, le prince heritier Frederik, president honoraire de la
Croix-Rouge danoise, allocution qui fut radiodiffus6e le ier

novembre 1946, a l'occasion de la collecte nationale faite au
profit des oeuvres de secours de la Croix-Rouge dans un certain
nombre de pays devastes par la guerre. M. Bertil Ekeroth parle
de l'activite charitable de la Croix-Rouge suedoise et M. Kai
Hammerich donne un apercu des debats de la Conference pre-
liminaire des Societes de la Croix-Rouge a Geneve ; il signale
notamment les mesures prevues en faveur de la protection
des populations civiles en cas de guerre. Dans un autre ordre
d'id6es, il y a lieu de mentionner l'envoi a Novisad, en Yougosla-
vie, d'une mission ambulante consacree a la lutte contre la
tuberculose. En outre, la Croix-Rouge danoise prevoit aussi la
creation d'un laboratoire de bact£riologie a Skoplje.

Finlande
Revue de la Croix-Rouge finlandaise

Le numero 8 de la Revue de la Croix-Rouge finlandaise est
consacre specialement a l'activite de la Societe d'hygiene pu-
blique, en Finlande suedoise, qui a celebre, du 18 au 20 octobre,
son 25e anniversaire.

Parmi les articles publies a cette occasion, notons speciale-
ment celui du Dr Bertel von Bonsdorff « Hygiene publique » qui
resume l'histoire de la fondation de la Societe et qui donne un
apercu de ses activites. «Un esprit sain dans un corps sain»
souligne la place importante que doit avoir l'education physique,
sous ses formes les plus diverses, dans les programmes d'hygiene
publique.

Le Dr Borgstrom fait un expose sur la lutte que la Croix-Rouge
a entreprise contre la tuberculose. Quelques pages tres interessan-
tes nous renseignent sur l'organisation d'une section s'occupant
specialement du traitement des enfants en bas age ; Mme Maja

1043



Finlande

Fabritius nous decrit l'oeuvre accomplie par la Societe pendant
la guerre et sceur Signe met en lumiere l'activite deployed en
faveur des enfants a Vasa.

Mentionnons encore l'article du Dr Carl Wegelius signalant
une nouvelle activite de la Croix-Rouge finlandaise en faveur
des invalides de guerre — il s'agit d'un service de d6pistage
des maladies au moyen de la radioscopie — et le rapport de
MUo Barbi Luther sur la « Therapie par le travail».

France
Assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge francaise

L'Assemblee gdnerale de la Croix-Rouge francaise s'est tenue
les 8, 9 et 10 octobre 1946 a Paris, au siege central de cette
Societe. Nous publions ci-apres quelques extraits des discours
prononces a l'ouverture de l'assemblee par le m6decin general
Sice, et le professeur Henri Bonnet, respectivement president
et directeur general de la Croix-Rouge francaise 1.

La charge que vous m'avez confiee, au mois de mars dernier, dit le
medecin general Sice, me procure l'honneur de vous souhaiter la bien-
venue, alors que pour la seconde fois la Croix-Rouge francaise reunit, en
assemblee gen6rale, les repr6sentants qualifies de tous ses membres en
France et hors de France.

Notre Soci6t6, pendant ces annees de guerre, a fait face obstinement
a l'immense effort que lui imposaient aussi bien ses traditions que la
Charte de la Croix-Rouge.

Tous ceux et toutes celles qu'elle a aid6s lui ont gard6 leur reconnais-
sance. A l'occasion de mes visites dans les sanatoriums ou sont soignes
des Francais tuberculeux, j 'ai et6 touche des remerciements qu'adres-
saient aux membres de la Croix-Rouge les anciens prisonniers de guerre,
me confiant, avec quelle emouvante sinc6rit6, que, sans les secours de
la Croix-Rouge, ils ne seraient plus de ce monde.

II est indiscutable que jamais, depuis 1864, notre Societe n'avait eu
k se mesurer avec des situations aussi complexes et delicates qui exi-
geaient d'elle autant de g6nerosite, d'adresse, de resolution, de fermet6.

Ce passe douloureux nous permet d'aborder 1'avenir avec confiance
et courage...

1 France-Croix-Rouge. Organe officiel de la Croix-Rouge francaise,
1 7, novembre 1946.
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