
Finlande

«guerre d'hiver», la Croix-Rouge finlandaise fut appelee a
s'occuper des invalides de guerre. Trfes vite, elle jugea indispensa-
ble 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 inva-
lides 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 per-
sonnes 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'Hopi-
tal-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 compres-
sions 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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recoit chaque jour a peu pres 700 malades. Le service medico-
social a rendu, au cours de l'annee derniere, 7040 visites aux
families; il a examine plus de 9000 malades.

En dehors de ces deux etablissements, l'activite du Comite
s'exerce dans ses dispensaires de medecine infantile, dans la
maison de l'« Aide aux Meres », dans ses ouvroirs laborieux,
dans son foyer militaire, sa bibliotheque et dans la publication
d'un bulletin.

L'ceuvre de guerre du Comite d'Alger a 6te des plus impor-
tantes; 1.126.498 colis auxquels il convient d'ajouter 99.943
envois confectionnes directement par les families, represen-
tant 5102 tonnes, ont 6te prepares a. une epoque ou tout manquait:
contenu et contenant, moyens de transports terrestres et mari-
times. La section parallele des recherches de disparus a suivi
pres de 40.000 enque'tes. Quant a celui des messages interna-
tionaux, il a centralise, controle et expedie 2.600.000 lettres
ou cartes et en a recu 2.000.000 de Suisse. Le nombre de families
dispersees qui ont pu 6tre ainsi regroupees s'eleve a plus de
14.000.

Se penchant plus specialement aujourd'hui sur l'enfance, le
Comite de la Croix-Rouge francaise d'Alger etudie la creation
d'une ecole de puericulture et prepare, sur le desir du ministere
de la Sante publique et avec l'appui du Gouvernement general,
l'installation de Centres de consultations pour les meres et les
nourrissons dans toutes les regions d'Algerie.

Deja un aerium confortable, mais sans luxe, a ete installe a
Chrea et peut recevoir 100 enfants debiles en hiver et 250 en ete.

Le Comite de la Croix-Rouge francaise d'Alger est reste le
foyer ou chacun s' applique a bien servir et a faire aimer la
France, par son esprit charitable et ses ceuvres humanitaires.

En Tunisie. — L'action de la Croix-Rouge francaise de Ferry-
ville au cours de l'annee derniere s'est poursuivie activement
vers les oeuvres de l'enfance malheureuse, des sinistres, des
families nombreuses et des anciens combattants, a qui des
secours en layettes, en ve"tements et en denrees diverses ont ete
attribues. Son action a ete surtout sensible pour les anciens
combattants indigenes prives de ressources et de travail;
parallelement, elle s'est occupee des malades en leur appor-
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tant soit une aide directe, soit en sollicitant pour eux des soins
gratuits. Elle a aussi trouve du travail ou procure des pla-
ces a. de nombreux chomeurs et femmes de menage. Elle
a assure la recherche des disparus et la transmission des
messages familiaux pour l'etranger. Enfin, elle a participe
dernierement a 1'etablissement du centre de transfusion san-
guine de la Croix-Rouge francaise a Tunis en cours d'installa-
tion.

Ces secours ont necessite du devouement et des sommes impor-
tantes tout a l'honneur des autorites locales et de la generositd
publique. Aussi, le Comite de Ferryville exprime-t-il sa grati-
tude aux nombreux bienfaiteurs qui l'ont aide dans sa lourde
tache, a tous ceux qui, de pres ou de loin, ont contribue a sou-
lager la misere humaine.

Islande

Comity executif de la Croix-Rouge islandaise

Le Comite executif de la Croix-Rouge islandaise est compose
comme suit :

M. Scheving Thorsteinsson, president; M. Kristinn Stefansson,
vice-president; M. Bjorn Arnason, secretaire gdndral; Gouver-
neur de la Ligue : Professeur G. Thoroddsen ; Croix-Rouge de la
Jeunesse : M. Jon Sigurdsson ; Agent de liaison : Mlle Sigridur
Bachmann.

Luxembourg

Bulletin de la Croix-Rouge luxembourgeoise

La Croix-Rouge luxembourgeoise edite desormais un Bulletin.
Le premier numero contient des articles tr&s vivants dont
voici les principaux : « « Une idee conquiert le monde, comment
est nee la Croix-Rouge », presente un resum6 de l'histoire de
l'ceuvre nee du mouvement de charite de Dunant sur le champ
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