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fondles sur leur activity, la conclusion suivante d'un
discours du Prince Charles, president de la Croix-Rouge
suedoise, radiodiffuse le 15 Janvier 1940, soit peu de
jours avant le depart de l'ambulance n° 2 pour la Fin-
lande:

« C'est pour moi une joie enfin de pouvoir rendre hom-
mage au devouement et a la calme et froide resolution
avec lesquels le personnel, tant masculin que feminin, de
l'ambulance de la Croix-Rouge suedoise dans le midi
de la Finlande s'est acquitte de sa tache et a partage
avec ses camarades finlandais les risques de la guerre.
J'ai la ferme conviction aussi que la nouvelle ambulance
de la Croix-Rouge, qui quittera la Suede dans quelques
jours, apportera a l'accomplissement de sa mission le
meme sentiment du devoir que sa devanciere. Elle est
a peu pres trois fois aussi importante, mais va sans doute
au-devant d'une tache plus difficile aussi. Son personnel,
rationnellement compose, possede les qualifications requi-
ses, de meme que son equipement, realise avec la pre-
voyance necessaire, inspire confiance, meme pour une
campagne d'hiver dans la Laponie finlandaise.»

lu.rqu.ie

Equipes d'infirmieres du Croissant-Rouge turc1.

Pour renforcer le cadre des equipes d'infirmieres, le
Croissant-Rouge turc a institue\ a l'hopital modele
d'Ankara, des cours d'anatomie, de bacteriologie, d'^pi-
demiologie et un enseignement sur les gaz de combat

1 Tiirkiye Kizilay Meemuasi, 15 d^cembre 1939.
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Turqute

pour initier an service de secours et d'assistance les danles
et les jeunes filles appartenant a l'elite de la capitale;
une nouvelle equipe d'infirmieres volontaires se trouvera
ainsi en 6tat de travailler, si besoin est, dans les hopitaux
du pays en collaboration avec les infirmieres profession-
nelles.

Le nombre des dames et jeunes filles qui suivent ces
cours s'accroit chaque jour de maniere importante.

Action de secours du Croissant-Rouge turc
en Anatolie.

Voir ci-dessus pp. 156-162.
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