Etats-Unis
trente sont elus par les Chapitres, huit designes par le President
des Etats-Unis et douze choisis par les membres ci-dessus mentionnes.
M. Basil O'Connor, l'un des huit membres designes par le
President des Etats-Unis, continue d'etre « Chairman » du Conseil
des Gouverneurs de la Croix-Rouge americaine.
M. O'Connor devient president de la Croix-Rouge americaine.
Le President des Etats-Unis est president d'honneur de la
Croix-Rouge americaine.
Le Comite international, en adressant ses vives felicitations
a M. Basil O'Connor a l'occasion de sa reelection, a forme des
voeux pour la prosperite de la Croix-Rouge americaine.

Finlande
70e anniversaire de la Croix-Rouge finlandaise
La Revue de la Croix-Rouge finlandaise, « Finlands Roda
Kors », publie un numero special a l'occasion du 70e anniversaire
de la fondation de cette Societe. Plusieurs articles en retracent
l'histoire et rappellent la feconde activity que la Croix-Rouge a
deployee durant cette longue periode ; ils mentionnent aussi
la part eminente que le marechal Mannerheim, president de la
Societe, a prise a la realisation des nombreuses initiatives
humanitaires de ces dernieres annees.
Le m6me fascicule contient des notices sur les objets suivants :
Le travail de la Croix-Rouge sous la direction du marechal de
Finlande. — Professeur Richard Faltin : Le Nestor renomme'
de nos chirurgiens de guerre. — Le Service de la sante publique
— ses possibilites et ses buts. — A travers la Finlande sous l'egide du « Secours d'Amerique ». — Le comte Folke Bernadotte
en Laponie. — Soeur Berrit Kihlman quitte son poste d'infirmiere en chef a I'h6pital de la Croix-Rouge. — La Croix-Rouge
finlandaise s'occupe de la fabrication des protheses. A ce propos,
il convient de mentionner les indications ci-apres : Durant la
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«guerre d'hiver», la Croix-Rouge finlandaise fut appelee a
s'occuper des invalides de guerre. Trfes vite, elle jugea indispensable de leur procurer des protheses et des bandages, mais la
demande devenant de plus en plus forte, elle d£cida de fonder
un etablissement special pour la fabrication de ces appareils. Un
atelier fut ouvert en juillet 1940, puis d'autres.
Les statistiques indiquent qu'il y a actuellement 2.196 invalides des jambes, 783 des bras et 807 personnes qui ont besoin
de bandages d'appui; 1834 protheses de readaptation, 3283
protheses definitives de jambes, 1119 protheses de bras, 5066
bandages d'appui ont ete fabriques jusqu'a aujourd'hui. Les
90% des invalides de guerre ont obtenu leur premiere prothese
definitive et les 59% leur deuxieme, car on sait qu'une prothese
de jambe dure environ trois a quatre ans. Ainsi, pour les seuls
invalides de guerre, 700 protheses de jambes seront necessaires.
L'atelier cree par la Croix-Rouge finlandaise occupe 43 personnes dont 37 a titre permanent ; cinq de celles-ci sont des
invalides de guerre.

France
Activity de la Croix-Rouge francaise en Afrique du Nord 1
A Alger. — L'activite du Comite de la Croix-Rouge francaise
d'Alger a ete marquee par la creation de deux magnifiques
etablissements hospitaliers : l'Hopital Barbier-Hugo et l'Hopital-Clinique de Verdun.
L'H6pital Barbier-Hugo est un Centre de neuro-chirurgie
qui recoit des malades du Maroc, de Tunis, de Dakar, et me'me
de la Nouvelle-Caledonie. Son activite est plus sp6cialement
orientee vers les traumatismes crano-cerebraux, les compressions cerebrales et medullaires ; la chirurgie de la douleur
et celle du sympathique, ont deja obtenu de remarquables
resultats.
L'Hopital-Clinique de Verdun, avec son Ecole pratique
d'infirmieres, rend d'inappreciables services, he dispensaire
1
Extrait de France Croix-Rouge, Organe officiel de la Croix-Rouge
franjaise, n° 6, juin 1947.
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