
Etats-Unis

Croix-Rouge americaine qui se rendit a Londres pour assister
a. la XVIe Conference internationale. La, le president Max
Huber et ses collegues du Comite international qui 1'avaient
accompagne nouerent avec M. Norman Davis des relations
personnelles, qui, peu de mois apres, devinrent plus intimes
grace a l'aimable visite que le nouveau president de la Croix-
Rouge americaine et de la Ligue leur fit a Geneve 1.

La Revue internationale a renseigne ses lecteurs, annee apres
annee, sur les activites de la Croix-Rouge americaine, et Ton
a pu mesurer l'ampleur des services que cette Societe", inspiree
et dirigee par M. Norman Davis, a rendus sur les deux plans,
national et international, aux causes humanitaires, tant en
faveur des victimes des calamites et des populations civiles
que des militaires blesses ou malades, et des prisonniers de
guerre.

Aussi le Comite international ressent-il une grande tristesse
a savoir que l'Hon. Norman H. Davis a ete soudainement
enleve a. la grande famille de la Croix-Rouge.

Finlande

Revue de la Croix-Rouge finlandaise

Dans le numero 2-3 de 1944 de son edition en langue sue-
doise, la Revue de la Croix-Rouge finlandaise contient notam-
ment un article illustre de M. Mustakallio, major sanitaire,
sur: Le probleme des premiers secours dans la protection
ae"rienne. — Un article est consacre a l'activite du Dr Alvar
Wilska, qui a fait plusieurs inventions dans le domaine de la
radiologie. — Le Dr Sven Brotherus traite de la nature de la
suggestion. — Sigrid Larsson etudie les taches des directrices
des « samaritaines auxiliaires ». — Un article illustre, que les
philatelistes liront avec interet, est consacre a la confection
des timbres-poste de la Croix-Rouge finlandaise, etc.

1 Revue internationale, mai 1939, p. 444, avec un hors-texte represen-
tant M. Norman Davis et M. Max Huber a la villa Moynier.
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Finlande

Le numero 4 de la « Croix-Rouge finlandaise » reproduit en
premiere page le message radiodiffuse que Mme Gerda Ryti,
iemme du President, adressa, le 26 mars 1944, a la population
finlandaise, a l'occasion de la fete de la Croix-Rouge.

Suivent une serie d'articles consacres au travail accompli
par la Croix-Rouge dans la Carelie orientale, et dont voici
quelques titres : Aarne Valle, commandant : «Le travail
sanitaire et les soins aux malades en Carelie orientale sous le
signe de la Croix-Rouge ». — Dr Aino Yliruokanen : « Notes
<Tun maitre d'ecole a Aanislinna ». — Iida Nenonen, infirmiere-
chef : « Une creche d'enfants en Carelie orientale ». — Dr Helvi
Heinila: «Me'decin pour enfants a Aunus». — Capitaine
Ahti Multamaki : « La lutte contre la tuberculose en Carelie
orientale». — Reportage illustre sur un hopital d'enfants
inaugure le jour de Noel 1943 a Suomussalmi. — Le numero
se termine par un expose du capitaine Erkki Leppo sur
les epidemies en Carelie orientale, qui heureusement ont ete peu
xepandues durant la periode d'administration militaire.

Mexique

Revue de la Croix-Rouge mexicaine

Le dernier fascicule de la Croix-Rouge mexicaine qui nous
soit parvenu est celui du mois de juin 1943. II comprend des
notices concernant les ecoles d'infirmieres, les visites aux hopi-
taux, les collectes en faveur de la Croix-Rouge. Un article
est ensuite consacre au President de la Bolivie, qui est en me'me
temps president honoraire de la Croix-Rouge bolivienne, a.
l'occasion de la visite qu'il fit a. la capitale du Mexique.

Dans la seconde partie de la Revue figurent les nouvelles
sur les activites des delegations de la Croix-Rouge, ainsi qu'un
extrait de la revue de la Croix-Rouge guatemalteque, intitule1 :
•« La Croix-Rouge a travers le monde ».
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