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Exercices des troupes sanitaires volontaires.
Le 6 septembre, le president de la Croix-Eouge estho-

nienne, M. Leesment, de passage a Copenhague, rendit
visite a la Croix-Bouge danoise. Sur l'invitation du presi-
dent de la Croix-Bouge danoise, M. Leesment se rendit a
Charlottenlund, ou la colonne sanitaire de cette place
devait organiser des exercices de nuit. La colonne de
Charlottenlund comptait 60 personnes, dont 20 Otaient
munies de phares electriques pour retrouver les blesses
disperses sur le champ d'exercice. Le nombre des blesses
qu'il fallait relever Otait de 11. La colonne se mit a
l'oeuvre a 8 h. % du soir; au bout de 10 minutes, le premier
blessê  etait retrouve, et 25 minutes apres le debut, le
dernier blesse se trouvait en securite. La colonne fut
reunie, et son chef proce'da a la critique.

De Charlottenlund, le president de la Croix-Eouge
esthonienne se rendit a Eoskilde pour suivre les exercices
de la colonne locale, composee de 19 membres, dont plu-
sieurs femmes. Le nombre des blesses qu'il fallait relever
fut de 10 ; ces blesses se trouvaient dissimul^s dans l'herbe,
et la recherche dans l'obscurite fut un dur travail. La co-
lonne s'acquitta pourtant facilement de sa tache, et en
1 h. % tous les blesses furent apportes sur la grande route,
d'ou ils furent evacu6s au poste de secours par des ambu-
lances-automobiles .

A Charlottenlund comme a Eoskilde, le president de la
Croix-Eouge esthonienne, M. Leesment, exprima au
corps volontaire sa vive reconnaissance et son admiration
pour les resultats obtenus par lui, r^sultats qui, au dire
de M. Leesment, depasserent toutes ses provisions.

Postes de secours de la Croix-Rouge danoise.
La Croix-Eouge danoise a etabli 26 postes de secours

en cas de naufrages. Elle a passe un arrangement avec le
magasin de MM. Chr. Moller a Copenhague, qui delivrera
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pour un prix fixe tout le materiel necessaire a l'amenage-
ment de ces postes.

Par une circulaire adressee a toutes ses sections, la
Croix-Eouge danoise leur a signale le prix du materiel
pour les postes de secours ; dans cette meme circulaire
elle donne quelques indications pratiques sur l'organisa-
tion de ces postes.
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Activite du Conseil Mixte de l'Ordre de St. Jean
de Jerusalem et de la Croix-Rouge britannique.

Le Conseil mixte de l'Ordre de St. Jean de Jerusalem
et de la Croix-Eouge britannique vient de publier son
sixieme rapport, qui s'ouvre par une preface due au
president, Sir Arthur Stanley \

Le D^partement des hopitaux de l'Ordre de St. Jean
a rendu de grands services aux e"tablissements hospita-
liers. Le nombre total d'anciens officiers qui ont &te aid^s
par le Departement des hopitaux auxiliaires pour officiers
atteint maintenant 17.501; dans la plupart des cas, il
s'agit d'anciens officiers atteints de tuberculose.

L'hopital de Brighton a recu 138 patients pendant la
derniere ann^e. Depuis le mois de mars, il ne compte
plus que 24 lits. Douze hopitaux ont recu des dons,
sept d'entre ceux-ci provenaient du Ministere des pen-
sions hospitalieres et cinq d'autres institutions ; 1500

1 Sixth Report of the Joint Council of the Order of St. John of
Jerusalem in England and the British Eed Cross Society covering
the period from 1st April 1925 to 31st March 1926, together with a
Statement of Accounts. —Londres, 1926. In-4 (18x25), 83 p.

Sur les relations de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de
St. Jean de Jerusalem et sur le Conseil mixte de ces societes, voy.
Revue internationale N° de septembre 1924, p. 758.
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