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bene îcie" de la sorte d'un sejour a la campagne dans des
conditions favorables a leur sante.

Les camps d'ete^ de la Croix-Eouge polonaise exercent
une excellente influence sur les membres des ^quipes
sanitaires qui suivent des cours d'entrainement. Ces
quelques semaines en pleine campagne, consacre"es a un
travail collectif, alternant avec les exercices et les distrac-
tions, creent entre les e"quipiers des liens de camaraderie,
de sympathie et de bienveillance mutuelles ; c'est une
excellente propagande pour les ide"es et les buts de la
Croix-Eouge. Ceux qui prennent part aux camps de la
Croix-Eouge polonaise voient arriver avec un veritable
chagrin l'heure du depart et de la separation ; ils empor-
tent un souvenir reconnaissant des semaines pendant
lesquelles ils ont 6t£ les hdtes de la Croix-Eouge.

Un camp destine" spe"cialement aux jeunes filles —
membres des e"quipes sanitaires de la Croix-Eouge
polonaise, a 6t£ organist aux environs de Gdynia; 63
eleves en ont suivi les cours d'entrainement.

Suodo

L'ambulance su£doise en Ethiopie.

Le Bulletin international a public, il y a quelques mois, un
resume de 1'activity de l'ambulance su^doise en Ethio-
pie K Pour computer cet expose1, il importe de consulter
le bel album consacre aux aventures de l'ambulance 2.

1 Voir Bulletin international mars 1937, p. 328-331.
2 SvensJcmannagdrning den svenslca ambulansens verksamhet, oden

och aventyr i Abessinien. — Stockholm, Ahlen et Akerlunds, 1936.
In-4" (255x320 mm.), 78 p.
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Suodo

Des photographies prises par les divers membres de
l'expedition constituent la partie essentielle de l'ouvrage.
Le texte se compose d'une preface de S. A. E. le prince
Carl de Suede et d'une suite d'articles du baron Stjernstedt
secretaire general de la Croix-Eouge suedoise et de chacun
des differents docteurs et meme des infirmiers ayant fait
partie de l'ambulance. Le portrait de l'auteur de chaque
article est reproduit en tete. Une carte accusant le relief
du sol retrace l'itineraire suivi par la mission.

Suisse
Hommage a la mdmoire du g£n£ral Dufour.

Le 150e anniversaire de la naissance de Guillaume-
Henri Dufour a ete solennellement commemore a Geneve
le 15 septembre.

A huit heures du soir, une population tres dense
etait massee sur la Place Neuve quand arriva devant
la statue du general Dufour le cortege des autorites, au
premier rang duquel se trouvait M. Motta, President de la
Confederation ; de nombreuses socie"tes y comptaient leurs
delegues ; le Comite international etait repre"sente par
M. Paul Logoz.

Un haut-parleur diffusa une allocution dans laquelle
M. Edouard Chapuisat retraca la carriere de Guillaume-
Henri Dufour ; l'orateur dit notamment :

« ...Ing6nieur cantonal, professeur, membre du Conseil municipal
et du Grand Conseil de Geneve, d6put6 au Conseil des Etats et au
Conseil national, charge des travaux techniques les plus difficiles
et des missions diplomatiques les plus dedicates, Dufour consacre
toutes ses forces intellectuelles et physiques a son pays, a notre
pays.
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