
Eouge francaise. Comme on pouvait s'y attendre, le
personnel de la mission su^doise fut expulse^ ; la Croix-
Bouge frangaise regut done tous les instruments de
travail Iaiss6s par nous.

Si l'on compare le sort de l'ambulance de la Croix-
Eouge finlandaise a celui des autres ambulances, on doit
reconnaitre que la chance nous a favorise"s. En ce qui
concerne la quality du travail, je ne crois pas que l'ambu-
lance finlandaise soit classed parmi les dernieres, bien au
contraire.

Outre ces deux articles parus dans la Revue de la
Croix-Rouge finlandaise, le Dr E. Faltin a public une
conference sur son activity en Ethiopie, ou il donne en
particulier la liste des cas chirurgicaux que son ambu-
lance a eu a traiter1.

Jnd.Q

Nouveau don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne2.

Le 9 septembre, la Croix-Eouge de l'Inde a envoye"
au Comite" international un cheque de 408.1.0 roupies
(656,98 francs suisses) repre"sentant le montant des dons
recueillis en faveur des victimes de la guerre civile en

1 Upplevelser med Firilands Boda Kors' ambulans i Abessinien,
av K. Faltin (Finska lakdresdllsJcapets hamdligar, 1936, n° 10, p. 848-
879).

2 Voir Bulletin international, novembre 1936, p. 879 ; decembre 1936,
p. 1043 : Janvier 1937, p. 97 ; mai, p. 546 ; juin, p. 637 ; juillet, p. 716.
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Espagne, soit : 3.5.0 roupies du secretaire du groupe de
la Oroix-Eouge de la jeunesse de la subdivision du
Lakhimpur du nord (par le comite" de la Croix-Eouge
de la jeunesse d'Assam); 250.— roupies de la branche
de la province de Madras; 50,— roupies de la branche
de la Croix-Eouge de l'Btat de Jodhpur ; 10.12,— roupies
de la Croix-Eouge du district de Hamirpur ; 94,— rou-
pies de la branche de la Croix-Eouge de l'Etat de Kotah.

Jtalk

La Croix-Rouge italienne et les soci£t£s
d'assistance publique.

A la suite d'une loi promulgu^e le 10 fevrier 1930 \
plus de 500 soci£t6s d'assistance publique qui existaient
en Italie mais n'avaient pas e"t£ reconnues officiellement,
ont e"t4 absorbers par la Croix-Eouge italienne.

Cette mesure a permis de r^soudre le probleme de la
coordination des efforts de ces societes qui poursuivaient
jusqu'alors s6pare"ment des buts semblables. Les drapeaux
des diverses associations ainsi groupes, dont beaucoup
avaient pris une croix pour embleme, sont maintenant
reunis dans une salle du Temple de la Croix-Eouge
italienne a Borne2.

1 Voir Bulletin international, mai 1930, p. 406.
2 Voir les hors texte.
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