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La Croix-Rouge Serbe en Grande-Bretagne a ainsi conquis

une position honorable parmi les sections de Croix-Rouge du
monde entier, position qu'elle espere conserver grace a son tra-
vail d'apres guerre.
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Les enfants des belligerents en Suede.

La Croix-Rouge Suedoise s'est mise a la tete d'une nouvelle
branche d'activite sociale ; elle se charge d'amener en Suede,
pour qu'ils puissent passer l'ete dans des families suedoises,
les enfants delicats ou insuffisamment alimented de differents
pays belligtrants, soit des provinces baltiques, soit de Belgi-
que, de Pologne, d'Allemagne cu d'Autriche.

Quatre cents families s'etaient deja offertes au commence-
ment du mois de mars pour recevoir ces jeunes hotes. La Croix-
Rouge pense accepter des enfants de l'age de 6 a 15 ans. Ceux
d'Allemagne et d'Autriche viendraient par Sassnitz, ceux
de Belgique par bateaux a vapeur, ceux de Pologne et des pro-
vinces baltiques eventuellement par bateau de Libau.

La direction des chemins de fer propose de faire un train
special dans ce but et les personnes designers pour les recevoir
les accompagneraient a leurs diff6rentes destinations. Avant
leur depart de chez eux, les enfants subiraient un examen me-
dical pour eviter les contagions. La presse allemande et autri-
chienne a enregistre ces offres avec reconnaissance. Le premier
convoi de 500 enfants venant d'Allemagne et d'Autriche alle-
mande etait attendu pour le 8 mai 1.
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1 Deutsche Allgemeine Zeitung, 18 avril.
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Le numero de mars du Bulletin de la Croix-Rouge Suedoise
contient un article necrologique sur le lieutenant general Leo-
nard Wilhelm Stjernstedt decede le 14 mars 1919, president du
Comity d'organisation pour la mobilisation en Suede, une des
personnalit^s les plus en vue de la. Croix-Rouge Suedoise.

Dans le me'me numero setrouve la fin de l'article du lieutenant
Percival Richter sur les ambulances en Finlande. Les Su6dois
ont du presque tout organiser en Finlande. Les lazarets d'Sta-
pes fonctionnaient de facon passable, mais le service sur le
front laissait beaucoup a d^sirer, 75% des medecins du pays
se trouvant derriere les lignes des gardes rouges. Le lieutenant
Mothander, de la brigade suedoise, proposa au medecin de
bataillon Percival Richter d'aider a l'organisation et a l'£qui-
pement d'un bataillon sanitaire finlandais, ce que ce dernier
accepta apres quelque hesitation. La campagne se termina
lors de la prise de Viborg, et l'auteur de l'article, ainsi que le
major Mothander pr^senterent leur rapport au general Manner -
heim, du quartier gen6ral, le 5 mai.

Cet article est illustre de croquis et de sch<5mas montrant
l'organisation des ambulances, leur emplacement, etc.
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Nouvelles de la Croix-Rouge Suisse.

On sait qu'en temps de guerre la Croix-Rouge Suisse est sta-
tutairement mobilisee, que sa direction passe aux mains du
medecin-chef et devient partie intggrante du Service de sante
officiel. La question s'est pos6e, en Janvier, de savoir si le mo-
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