
Finlande

teurs sue'dois et finlandais des chiens qu'elle a fait dresser
pour servir de guides aux aveugles.

L'Office central de l'assistance aux invalides, qui travaille
en £troite collaboration avec l'Union des invalides finlandais,
constitue dans ce domaine l'organe de liaison entre cette orga-
nisation et la Croix-Rouge. L'Office comprend un secretariat,
une section me'dicale, une section du logement et des indem-
nites capitalists, et enfin une section de reeducation pro-
fessionnelle. En outre, 1'Office possede des bureaux secondaires
dans une quinzaine de centres urbains. Le contact personnel
avec les invalides est assure" par l'organisation des Lottas, qui
envoient a 1'Office central des rapports peYiodiques sur l'etat
de sante et la situation materielle des invalides dont elles ont
la surveillance.

Revue de la Croix-Rouge finlandaise

Dans le numero 5-6 de son edition en langue suedoise, la
Revue de la Croix-Rouge finlandaise « Finlands Roda Kors »
contient, notamment, quelques indications sur l'activite de la
Croix-Rouge finlandaise pendant l'annee 1943, ainsi que.l'allo-
cution prononce'e par le president de la Croix-Rouge suedoise,
le prince Charles de Suede, a 1'occasion de la semaine de la
Croix-Rouge. — Un article du Dr Severi Savonen est consacre
aux lois, publiees le 31 mars 1944, qui reglementent l'activite
des infirmieres-visiteuses et des sages-femmes dans les communes,
ainsi que les consultations medicales dans les maternites. —
Un article illustre de"crit l'hopital d'enfants de Kuusamo,
inaugure le 18 juin 1944. — De plus, le Dr Thorolf Packalen
donne un apercu sur les progres accomplis dans la lutte contre
la grippe. Le numero se termine par un article d'Anni Voipoi:
Le 2oe anniversaire de l'Association des invalides de la guerre
de rinde"pendance.

Suede
Revue de la Croix-Rouge suedoise

Le numero de juin de « Svenska R5da Korset» publie, notam-
ment, un compte rendu de la semaine de la Croix-Rouge (du
6 au 13 mai), ou le Dr G. Hoffmann assista comme dele*gue" du

827



Suede

Comite" international de la la Croix-Rouge en Suede, et
se termina par une allocution de S.A.R. le prince Charles,
president de la Croix-Rouge suedoise. Suit le sixieme article
d'Axel Hultkrantz sur « La direction de la Croix-Rouge sueV
doise », ou l'auteur indique les problemes de secours international
qui se sont pos£s apres la derniere guerre mondiale. Vient ensuite
un reportage sur 1'Assembled g£ne"rale annuelle de la Croix-Rouge
sue'doise, tenue a Stockholm le ier juin 1944. Le fascicule se
termine par des articles du lieutenant gen6ral E. Testrup sur
« Les taches d'apres-guerre de la Croix-Rouge suedoise», et de
Mme Dagmar Stenbeck, pr£sidente du Comity des aides-infir-
mieres, « Mille aides-infirmieres de la Croix-Rouge travaillent
pour leur pays ».

Venezuela
Ratification des conventions conclues a Geneve

le 27 juillet 1929
Par lettre datee de Berne du 17 juillet 1944, le Departement

politique federal a port£ a la connaissance du Comity inter-
national le depot, fait le 15 juillet 1944, des instruments de
ratification du Gouvernement des Etats-Unis du Ven£zu61a
relatifs a la Convention pour l'amelioration du sort des pri-
sonniers et des malades dans les armees en campagne, et a la
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

Ces ratifications produiront leurs effets six mois apres la
date de leur depot, soit le 15 Janvier 1945, conformSment a
l'article 36 de la Convention de Geneve et a l'article 94 du Code
des prisonniers de guerre.

Yougoslavie
Bureau central de la Croix-Rouge yougoslave a Londres
Le bureau central de la Croix-Rouge yougoslave est constitue

par les personnalites suivantes : S.A.R. le prince Andrej de
Yougoslavie, president; S.M. la reine Marie de Yougoslavie,
« Deputy President»; Dr Moatchanine, vice-president; Mue

A. Christitch, secretaire.
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