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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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merit de la demobilisation n'etait pas venu. La Direction, con-
sultee par le colonel Bohny, medecin-chef de la Croix-Rouge, a
conside're qu'il serait premature de le faire.

Les stations de convalescence pour les soldats grippes
fonctionnent encore avec 2 a 300 malades. Le demi-million,
gen6reusement donn6 par la Croix-Rouge Americaine, y a 6te
consacre et ne couvrira me"fne pas toutes les de'penses. L'offrande
de 400,000 fr. du Comite du Don national a ete fort bien venue
pour l'achevement de cette oeuvre de secours.

Au point de vue international, des demandes de renseigne-
ments sur des rapatries a travers la Suisse continuent a arriver
au bureau de Berne.

La Societe Suisse aura sans doute a remanier ses statuts,
a nommer un president a la place du colonel Iselin, demissionnaire
des Janvier 1917, et a reconstituer son secretariat general, de-
capite par la mort du docteur Sahli.

En presence de la detresse a Vienne, la Croix-Rouge Suisse
s'est adressee au president Wilson, et a collabore dans la me-
sure de ses moyens a 1'oeuvre de ravitaillement,

La Croix-Rouge Britannique, en quittant le sol helvetique,
a g£n6reusement Iaiss6 a la Croix-Rouge Suisse une quantity
de linge, sous-ve"tements, pansements, savon, etc., dont elle
n'avait plus l'emploi *.

1 D'aprds la Croix-Rouge Suisse, n° du 1" fevrier 1919.
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