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Les notes breves qui sont inserees dans le meme numero
sont des plus suggestives sur l'activite de la Division, tant a
Tientsin, Honolulu, Panama, etc., que dans l'Amerique du
Sud, ou le Dr Frank M. Chapman,commissaire pour toute l'Ame-
rique du Sud, reunit a Montevideo les representants des Croix-
Rouges alliees. Le Comite, ainsi forme de delegues italiens, an-
glais, francais, americains, reussit a recueillir plus de 500,000
dollars.

Gulf Division Bulletin, Alabama, Louisiana, Mississippi,
American Red Cross (Vol. II, N° 5). — New-Orleans, 15 mai
1919. In-4, 8 p.

Ce periodique, comme la plupart des bulletins de la Croix-
Rouge Americaine, consacre un article vibrant a la memoire de
Miss Jane A. Deleano, directrice generale du « Department of
Nursing » de la Croix-Rouge Americaine, en France, ou elle
mourut le 15 avril dernier. Nommee en 1905 superintendante
du « Army Nurse Corps », ce fut grace a son energie intelligente
et a son devouement inlassable que, au moment de 1'entree en
guerre des Etats-Unis, 8,000 infirmieres parfaitement entrai-
nees purent offrir leurs precieux services au Gouvernement.
Son souvenir lumineux ne s'effacera jamais du cceur de ceux
qui eurent le privilege de l'approcher.
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Publications.

Berattelse ofver Foreningens for sarade och sjuka Krigares
vard samt de af Foreningen utrustade Faltlasarettens Verksamhet
under Vdrldskriget igi4-igij. Afgifven af Foreningens Besty-
relse. — Helsingfors, (Simelii Arvingars), 1918. In-8, 335 p.

La Societe de la Croix-Rouge Finlandaise \ etablie selon la

1 Nous maintenons cette denomination traduite littoralement
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loi du Senat finlandais du 15 mars 1876, a pour but d'aider pen-
dant les guerres l'administration militaire a. soigner les mala-
des et les blesses et de leur donner selon ses moyens, non seule-
ment tous les soins physiques que reclame leur etat, mais aussi
tous genres de soulagements.

L'administration de la Societe sc compose de 7 membres
parmi lesquels sont choisis un president et un vice-president.

Apres la declaration de guerre de 1'Allemagne a la Russie,
le i " aout 1914, le conseil d'administration de la Croix-Rouge
se reunit le 4 du meme mois, pour prendre les decisions neces-
sities par la situation.

Corame la Societe ne disposait pas elle-meme d'un hopital
et que ses ressources s'etaient presque epuisees pendant la
guerre russo-japonaise, elle fut obligee de s'adresser au Gouver-
nement.

Le projet d'etablir un hopital rencontra tant d'obstacles qu'il
fut abandonne, et qu'on decida de creer une ambulance et
d'organiser des cours de samaritaines en langues suedoise, finlan-
daise et russe a Abo, Viborg et Vasa. Toutes les classes de la
societe temoignerent un grand interet a l'ambulance. Grace
a l'energie deployee et a la collaboration de tous, l'ambulance
put se mettre en route le 20 septembre 1914, sous le comman-
dement de la Croix-Rouge Russe. L'ambulance pouvait con-
tenir 100 malades et 17 employes, parmi lesquels un docteur
en chef, 2 internes, 7 gardes-malades et des domestiques.

Le 24 septembre, l'ambulance arriva a Vilna et deja le 15 oc-
tobre le nornbrc des blesses s'elevait a 104 ; on y envoyait de
preference les cas les plus graves, car on appreciait ses soins
eclaires. Le 26 aout 1915, l'ambulance dut evacuer Vilna, la
ville etant mcnacce par les troupes allemandes. La Croix-Rouge

du suedois, mais il faui: naturellement observer que l'litat finlan-
dais n'ayant pas encore ete reconnu comme Etat independant,
une Societe nationale nnlandaise de la Croix-Kouge ne pent pas
non plus etrc encore officiellement reconnue.



Russe procura a l'ambulance un local a Polotsk, ou elle arriva
le 31 aout apres un voyage tres fatigant. Le nombrc de ses
patients s'elevait a 140. Comme le calme regnait sur le front
russe a cause de la revolution, l'ambulance, n'ayant plus de
quoi s'occuper, retourna a. Helsingfors.

Les frais d'installation et d'entretien s'eleverent au cours des
4 annees d'exercice a fr. 669,781.42.

Avant son depart de Polotsk, une delegation de docteurs
vint exprimer a rambulance toute leur reconnaissance et leur
admiration pour son organisation et son travail eclaird.

Pendant l'installation de l'ambulance de la Societe, celle-ci
re9ut encore le 8 septembre 1914 la somme de 300,000 Mk.
d'industriels finlandais pour envoyer une ambulance sur le
theatre de la guerre ; elle partit le 11 septembre 1914, fit un
court sejour a. Vilna et arriva a Varsovie le 26 octobre. Le nom-
bre de ses mala des s'elevait a 200. Elle fonctionna successive-
ment a Bjalostok, puis a. Pskoff, enfin a Dwinsk, ou elle avait
encore 100 nialades.

Comme une attaque russe sur le front allemand se preparait,
l'ambulance rec.ut le 15 juillet l'ordre d'evacuer Dwinsk, ou
elle retourna le 20 aout et hospitalisa 138 blesses. Le 12 sep-
tembre elle partit pour Viliki, etle 11 novembre elle rentrait a
Helsingfors a cause des troubles revolutionnaires de Russie.
Pendant ces annees de guerre, ces 2 ambulances meriterent la
reconnaissance et l'admiration de tous, pour leur travail et leur
devouement infatigables.

Le rapport, en langue suedoise, qui relate cette activite com-
prend encore les chapitres suivants :

Le Comite de la Societe et la chancellerie. Entree en fonc-
tions, plans, premiers travaux. Membres de la Societe, succur-
sales. Ambulances de la Societe ; leur personnel; installation,
depart. Ambulance des industriels finlandais, personnel, ins-
tallation, depart. Les ambulances de Varsovie, Bjalostok et
Pskoff. Les ambulances de Dwinsk et Silatirschi. Situation fi-
nanciere de la Societe. L'activite des succursales.
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