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Pires de Amorin, major Dr Getulio Florentine) dos Santos,
et d'un representant civil, Dr Rodolphe Chapot-Prevost. Ce
rapport fait connaitre entre autres les statistiques, arretees au
mois d'aout, des services medicaux chirurgicaux de l'ecole
d'infirmieres de la Croix-Rouge : 1,190 consultations, 26 opera-
tions, etc. Depuis Inauguration de ce service, soit depuis le
3 mai 1917, le nombre des consultations se monte a 8,174.

Canada

La Croix-Rouge eanadienne en Siberie.

Suivant une lettre recue a Toronto, du lieut.-col. D. Douglas
Young, commissaire de la Croix-Rouge eanadienne en Siberie,
l'activite de la Croix-Rouge eanadienne en Siberie se resume
comme suit, pendant la periode du ier aout 1919 au 29 Janvier
1920 :

116 unites militaires ont recu des secours ; 502 paquets de Noel
et plum-puddings ont ete distribues au personnel anglais ; 88
unites ont recu des secours d'hdpital, pansements et medicaments,
4,000 refugies, des vetements ; 284 officiers, 147 infirmieres,
des paquets.

50 lits sur 100, que possede l'hopital du ministere desVoies
et communications ont ete entierement equipes.

100 lits sur 1,000 de l'hopital n° 4 de la Croix-Rouge russe,
ont ete fournis et equipes.

L'hopital de la Croix-Rouge russe a Harbin a ete presque entie-
rement meuble.

Une infirmerie a ete organisee pour les employes de chemin de
fer de Vladivostock, permettant de donner les premiers secours.

L'hopital du lieu de triage de Nikolsk a recu deux chargements
de medicaments, deux de linge et un appareil de disinfection
« Thresher ».

Un chargement considerable de medicaments, coton hydro-
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phile, gaze, bandages, ouate, a ete envoye a 3 hopitaux de gares.
Des fournitures d'hopital soit des bandages, de l'ouate et de

la gaze, des pyjamas, des chaussettes et medicaments, ont ete
mis a la disposition de 5 trains-hopitaux.

L'hopital de la f orteresse a Vladivostock a recu du linge et des
pyjamas pour 1,000 lits.

Un orphelinat de 36 enfants a ete completement habille et
presque entierement equipe.

II a ete-fourni des vetements et des etoffes pour les uniformes
de 500 jeunes filles du nouveau detachement de secours volon-
taires de la Croix-Rouge russe.

Grace a la comtesse Tolsto'i, presidente du Comite de secours
aux refugies russes, la Croix-Rouge a pu, jusqu'a un certain
point, secourir et soulager les souffrances des families des volon-
taires « Ijefski et Votskinski Volunteers», et aider aussi a equiper
les ambulances de campagne et les hopitaux reserves a la divi-
sion de ces volontaires.

La Croix-Rouge russe accomplit un travail utile et bien fait,
mais est genee par le manque de matieres premieres et de vete-
ments necessaires pour son personnel. Des innrmieres ont ete en-
voyees en octobre sans aucun vetement chaud ; sur 70 innrmieres
de la Croix-Rouge russe, qui devaient faire un voyage en char de
plus de 700 milles, 50 n'avaient point de vetements chauds, et sans
aucune possibility d'en obtenir en route. La Croix-Rouge russe
leur donne de l'argent pour acheter ce qui leur est necessaire,
mais il n'y a rien a acheter dans le pays.

Certaines de ces femmes accomplissent un travail magninque
au milieu des difncultes les plus effrayantes et plusieurs ont
ete tuees pendant leur travail sur la ligne de front.

Une des innrmieres a qui la Croix-Rouge canadienne a fourni
les vetements necessaires, avait ete a l'hopital pour cause de
blessures pour la I4me fois, elle avait ete blessee plus de 24 fois et
avait encore plus de 8 balles et eclats d'obus non extraits.

II y a un besoin urgent d'obtenir des vetements de n'importe
quelle espece.
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