
J^ranco

Dans ces pages destinees surtout a remercier les donateurs,
l'U,- F. F. fait mention tout specialement de la Croix-Rouge
Ame'ricaine, dont le don de 10 millions, fait par elle a la Croix-
Rouge Franchise, a e"te" «en me'me temps qu'une aide bien impor-
tante, le symbole le plus touchant de solidarity et de confra-
ternite ».

Une carte des hdpitaux de l'U. F. F. en France complete
cet expose et fait ressortir l'activite" d'une des trois Socie"tes
de la Croix-Rouge en France.

La Guerre documentee (N° 28, pages 437 a 452). — Paris,
Schwarz, s. d. In-fol. 16 p., pi.

La publication peYiodique du lieutenant-colonel Le Mar-
chand, intitule «la Guerre documentee », contient dans son
N° 28 un certain nombre de pages consacrees aux divers b.6-
pitaux de 1'Union des Femmes de France, a la vie des hdpitaux,
au traitement des blesses, aux cures au grand air, trains et pe*ni-
ches sanitaires, hdpitaux de Verdun et d'Amiens, navires-h6pi-
taux et ambulances de Moudros et Salonique, en Russie, en
Egypte, etc.

La Croix-Rouge Norvegienne de 1915 & 1918.

A l'occasion du cinquantenaire de la Croix-Rouge Norve'-
gienne, cel6bre en 1915, l'organe de cette society nous avait
fourni la possibility de r^sumer son action jusqu'en 1915 *. Le
compte rendu pour I'ann6e 1917 *, nous permet de prolonger les

1 Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, p. 284.
3 Norges Rode Kors. Beskyttere : H. M. Kong Haakon VII.

H. M. Dronning Maud. iEresmedlem : Professeur Maurice Dunant.
Beretning for aaret 1917. Christiania, Grondahl et fils, 1918.
In-8°, 422 p., pi.
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lignes de cet apercu. La derniere assemble a eu lieu les 26 et
27 octobre sous la pr6sidence de M, Hieronymus Heyerdahl,
president de la Soci6te\

La Norvege a eu aussi sa part des souffranees de la guerre en
ce qu'une tres grande partie de sa flotte commerciale a 6t6
ane'antie et que beaucoup de marins ont pe"ri avec leurs bateaux,
Mais elle a eu le privilege de rester en dehors du conflit mondial
et la Croix-Rouge en a pris occasion pour inviter de facon pres-
sante le peuple de Norvege a. se joindre a elle afin de travailler
au soulagement de quelques-unes des miseres actuelles,

Des I'entr6e en guerre de l'Ame'rique, la situation eco-
nomique de la Norvege changea ; elle devint un pays de tran-
sit, ce qui lui permit mieux qu'auparavant d'oifrir son aide.

La Croix-Rouge a done tout de suite offert ses services a la
Croix-Rouge Americaine par l'entremise de son ministre en
Ame'rique.

La Commission des prisonniers de guerre, cre"6e en 1916, a
pre'pare' le travail en envoyant des repr6sentants aupres des
differents bellige"rants, ou ils devaient travailler de concert avec
la Croix-Rcuge du pays et examiner personnellement la situa-
tion, notamment dans les camps de prisonniers. Elle eut ainsi
un grand travail de secours international a accomplir. Son pre-
mier devoir e"tait d'etre Tinterm6diaire entre les prisonniers et
leurs parents rested au pays, de recueillir toutes sortes de ren-
seignements sur les prisonniers et de rechercher qui d'entre
leurs parents 6tait reste sans nouvelles. Elle expSdia aussi des
dons et des paquets aux prisonniers.

Jusqu'en 1917 le travail de la Commission s'est surtout bornS
a faciliter la correspondance des prisonniers et a leur faire en-
voyer des paquets. Elle a pu secourir dans une large mesure les
prisonniers malades et blesses interne's en Norvege *. Ceux-ci
ont re?u des dons (v&tements et autres) pour une somme d'en-̂
viron 20,000 couronnes.

1 Voy. Revue, T. I, N° 2, p. 162.
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La Commission a eu a supporter egalement tous les frais des
missions envoy6es aux camps a l'6tranger. Ses delegu£s fu-
rent appel£s a remplacer les secretaires des Unions chreliennes
de Jeunes Gens d'Amerique, lorsque ce pays entra en guerre.
Elle put en envoyer 2 en Russie, 1 en Autriche ; plus tard d'au-
tres encore en Autriche et en Allemagne. Us avaient a pour-
voii surtout a l'enseignement complementaire, a creer des
ateliers de ti avail et a procurer des recreations aux prison-
niers.

Grace aux efforts du general Daal, un piemier train amena en
Norvege, le 18 avril 1917, des invalides allemands, et quelques
jours apres arriverent des prisonniers russes et austro-hongrois.
En tout 600 soldats furent recus en Norvege.

La Croix-Rouge Norv6gienne a effectu6 le transport de ces
invalides par Haparanda et Sassnitz; elle a tout arrange pour
leur reception dans le pays, et ses gardes-malades ont accom-
pagn6 le transport et soigne les soldats.

450 prisonniers sont rentes a l'heure actuelle. A la fin de
1917 arriverent encore un peu plus de 200 Russes.

Les derniers jours du mois d'aout 1917, la Croix-Rouge Nor-
v6gienne a 6t6 sollicit6e par le Ccmit6 International de Geneve
d'envoyer des dele'gue's a la conference qui avait lieu du 10-14
septembre 1917, a Geneve 1; elle d616gua, comme on sait, le
general Bull et le capitaine de cavalerie Broch. A leur retour,
ces deiegu^s presenterent un rapport fort elogieux sur la Con-
ference et la large hospitality qu'ils avaient re9ue a Geneve.

La Croix-Rouge a envoy6 6galement 1,000 fr. en 1917 au
Comit6 International en faveur de l'Agence internationale des
prisonniers.

Dans le pays meme elle se prdoccupe de la formation des in-
firmieres n^cessaires. La nouvelle clinique a Christiana a 6te
termin^e dans le cours de I'ann6e 1917.

Lorsque les h6pitaux projet6s de Tornsberg et Tromse sc-

1 Voy. Bulletin international, T. XLVIII, 1917, p. 357.
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ront acheves, elle sera mieux en mesure d'accomplir cette ta.-
che essentielle.

Convaincues de la necessity d'amdliorer le materiel sanitaire
de l'armee, plusieurs sections ont travaille a la formation d'h6-
pitaux auxiliaires et augment6 leur approvisionnement en
rivieres. Un wagon sanitaire complet a ete offert par Mme Ucherr
mann. Au mois de Janvier 1916, le nombre des sections existan-
tes etait de 27. Grace aux conferences faites par Mme Keilhau,
dans le nord du pays, ou l'interet est grand, il y avait, a la
fin de 1917, 51 sections avec environ 7,000 membres. La pre-
sence de prisonniers, en eveillant l'int^ret de la population
locale, facilite la creation de sections nouvelles.

Co mme la Suisse, la Norvege.a offert a 400 infirmieres fati-
guees de venir se reposer chez elle et de profiter de son climat
salutaire en 6t&. Les difficultes de transport ont empfech^ la
realisation de ce projet pour les gardes-malades francaises et
anglaises. ,

En revanche, peu apres la revolution russe, la Croix-Rouge
Russe fit savoir par sa Legation que 100 infirmieres arriveraient
le ier mai 1917.

Elles arriverent en effet au nombre de 64 et assez inopine-
ment le 16 mai, furent revues d'abord a. Christiana, puisrdpar-
ties dans diverses Iocalit6s du pays ou le s^jour leur rdussit a
merveille.

De son c6te, rAllemagne qui avait accepts aussi avec recon-
naissance l'offre de la Croix-Rouge Norvegienne voulut en-
voyer, en juillet 1917, 100 infirmieres; malheureusement les
h6tels etant au complet a cette 6poque, il fut impossible de les
recevoir.

Le gouvernement a fait a la Croix-Rouge une allocation de
50,000 cour., en faveur de la Commission des prisonniers, no-
tamment en vue du soin des malades. La Croix-Rouge reste
cependant en Norvege une institution independante et auto-
nome, qui n'est pas subordonnee a l'Etat.

La difficulte des relations postales et les troubles interieurs
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en Russie ont fortement entrave" l'oeuvre de la Commission
des prisonniers.

Des 3,500 paquets, dont 2,400 6taient des dons du Comity,
expe'die's depuis octobre 1917, la plupart ont du fitre envoy^s
aux prisonniers des Empires centraux en raison de la disor-
ganisation russe.

Ses dtl6gu6s se sont efforts de faire un partage egal des 100
paquets hebdomadaires entre les differentes nations. La France
et l'Angleterre y avaient anterieurement renonc6 en faveur de
leurs allies. N6anmoins de la literature anglaise, francaise,
allemande et en partie italienne fut exp6di6e aux Anglais et
aux Francais.

La Commission a comme pr6c6demment fourni aux internes
du pays des vStements de dessous, des effets de toilette et
d'autres objets necessaires, de me'me qu'elle a toujours essay£
de leur procurer des outils et les mate'riaux necessaires pour
divers «travaux de guerre »; elle a e'galement aide a l'e'cou-
lement de ceux-ci.

Le g^n^ral Bull, president de la Commission des prisonniers,
et qui etait venu a Geneve pour repr^senter la Society norv6-
gienne a la Conference des Croix-Rouges neutres, en septembre
1917 *, est d6c6d6 subitement en Janvier 1918, apres avoir rendu
de grands services a l'ceuvre des prisonniers k laquelle il avait
donn6 son cceur.

La vente du timbre de Noel a produit en 1917 un r^sultat satis-
faisant et rapport6 a la Soci6te environ 22,600 cour. net.

Les ambulances norvegiennes en Finlande
fevrier-mai 1918.

Lorsque la guerre civile e'clata en Finlande, la Croix-Rouge
NorvSgienne d'une part et la Sccie'te des Femmes norv6giennes
de l'autre envoyerent des ambulances dans ce pa3's.

1 Voy, Bulletin international, T. XLVIII, 1917, p. 365.
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La Croix-Rouge Norvegienne * s'adressa a la section de
Drammen, qui venait preVisement de fonder un hdpital auxiliai-
re. La direction de l'ambulance fut confine au docteur Harald
Natvig, qui connaissait la Finlande, et qui avait en outre acquis
one experience pratique dans l'ambulance norvegienne en
Serbie, pendant la guerre balkanique. Deux docteurs assistants
et neuf infirmieres ou soeurs l'accompagnerent. Des son arrivee
en Finlande, cette ambulance fut appelee a suivre l'armee de
l'Ouest. Elle travailla vaillamment jusqu'a la chute de Tam-
merfors, malgre de nombreux dangers et de grandes difficulty.
Deux assistants, les Drs Hoist et Heimbeck furent envoyes
respectivement au bataillon de Vasa et au regiment de Nyland.
L'ambulance a traits en tout environ 600 malades. Le plus
grand nombre de blesses amene's le mSme jour s'est eleve1 a
an , et le plus grand nombre d'evacu£s dans les 24 heures a 190.

L'ambulance aussi bien que la Croix-Rouge Norvegienne
ont recu de multiples remerciements, entre autres, au moment
de quitter la Finlande, un t^legramme du general Manner-
heim.

En meme temps que l'ambulance de la Croix-Rouge Nor-
vegienne, partait 6galement sous le drapeau de la Croix-Rouge,
one ambulance organised avec les souscriptions des femmes
norvegiennes et dirigee par le Dr Thrap Meyer.

Le directeur de l'ambulance a donne dans la Revue norve-
gienne des midecins militaires *, un rapport d£taill6 sur cette
ambulance. Le 25 f6vrier 1918, le personnel atteignait la ville
de Jyvaskyla. La localite (environ 6,000 habitants) avait
echappe au pillage des « rouges », parce que les tirailleurs les
avaient devances et pris possession de I'h6tel de ville d'ou
ils dominaient les environs. Tout 6tait calme alors, la ville etant
eloign^e du front de 6 lieues, et les operations n'etant pas tres
actives. Mais la ville n'avait qu'un chirurgien, et celui-ci etait

1 Norges Rode Kors... Beretning for aaret 1917, p. 87-89 et pi.
2 Norsk Tidsskrift for Militaermedicin..., 1918, vol. 22, fasc. 6,

p. 235-246.
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tellement oceupe" d'affaires militaires que I'h6pital dont il 6tait
le chef e"tait pour ainsi dire sans ope"rateur. Le Dr Thrap Meyer
fut de suite sollicite' de le remplacer ; il en assuma toute la
charge avec son collegue le Dr Crawford. II y avait 30 lits a la
section de chirurgie dont quelques-uns occupes par des bles-
ses du front, mais la plupart par des civils.

Le 5 mars 1918, l'activite' du front ayant repris, la direc-
tion de"cida d'installer un h6pital de 200 lits au se"minaire de
Jyvaskyla. Les deux ambulances devaient se partager le
travail; mais des le 7 mars, ordre fut donne" a l'ambulance de
la Croix-Rouge d'aller a Jamse et a celle des Femmes norvd-
giennes de rester a Jyvaskyla.

Le Dr Thrap Meyer fait connaitre dans le plus grand detail,
comment il proce"da pour Pinstallation de l'ambulance, les
premiers soins donnas aux blesses, bains, linge frais, etc., 6ta-
blissement de la fiche, pansements, diagnostics. Les premiers
blesses arriverent le 9 mars, et se succe"derent des lors r6gu-
lierement, tant6t du front de Filpola, tantdt de Jamse, le
plus souvent de nuit. Les grandes operations avaient lieu \
l'hdpital de la ville, a 5 minutes de distance.

L'ambulance re^ut et traita a Jyvaskyla 321 patients, du
9 au 30 mars. Tous 6taient blesses depuis 4 ou 5 jours, et avaient
re^u un premier pansement pres du champ de bataille. Aux
environs du 20 mars, il y avait si peu de places libres qu'il
fallut installer un camp dans l'annexe ou tous les 16gerement
blesses se rendaient, 225 blesses pouvaient ainsi €tre traitfe.
Le 29 mars, l'ambulance re?ut l'ordre t616graphique de partir
pour le front de Karel. Le personnel dut laisser le lazaret bonde
dans les mains du D* Kalmia. Le mSme jour arriverent 220
blesses du c6te de Tammerfors; il fallut les porter a l'hdpital
de la ville oti, les medecins les soignferent et les installment
ensuite un peu partout dans la ville.

L'ambulance partit vers l'Est et fut dirigte sur Kiviniemi,
non loin de la frontiere russe.

II y avait d6ja a Kiviniemi un lazaret avec 30 lits et deux
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me'decins en pleine activity; comme les locaux offerts aux
Norve"giens n'auraient pu contenir plus de 30 malades, et que
les communications avec le front, distant de 8 km., e'taient dif-
ficiles, le Dr Thrap Meyer pre'fe'ra aller a Kexholm. De nou-
velles difficulty entrainerent le transfert de l'ambulance jus-
qu'a Imatra (5 avril), ou l'hdtel Caskado fut transform^ en
lazaret.

Le nouveau lazaret n'6tait qu'a 5 km. du front, mais bien-
t6t la distance augmenta. Toutefois, pendant les premiers
quinze jours, on continuait a entendre le canon. Un mois du-
rant, soit jusqu'au 7 mai, l'ambulance recut les blesses direc-
tement du front, dix a douze heures apres qu'ils avaient et6
atteints. Leur nombre s'eleva d'abord a 205, puis apres la
prise de Viborg s'augmenta encore de 40.

Les huit infirmieres norve'giennes avaient e'norme'ment a faire,
mais elles furent bien seconders par les dames de la locality.

Le 7 mai.. le lazaret fut remis a l'ambulance sue"doise avec
95 blesses, presque tous grievement blesses, et le Dr Thrap
Meyer et ses aides reprirent la route du retour par Viborg,
Helsingfors et Abo.

Le re"cit du Dr Thrap Meyer est doublement int6ressant,
d'abord en ce qu'il te"moigne des efforts m6ritoires d'une Croix-
Rouge neutre dans un pays en guerre, ensuite parce qu'il
de"crit par le menu des experiences faites dans des regions peu
favoris^es au point de vue du climat. Le materiel sanitaire
6tait identique a celui de l'arme'e norv^gienne. II fallut d6-
monter les voitures et en amarrer les parties, roues, caissons,
essieux, etc. sur les longs traineaux en usage dans la contre"e,
puis au printemps, remonter les voitures sur leurs roues; trans-
porter les blesses par 20 et 30 degre's de froid dans des sacs
en peau de renne. Une pavtie du seYum anti-diphte"rique et
anti-t&anique fut brise'e par le gel. Le pain cuit a Christiana
une semaine avant le d6part, le 21 fdvrier, 6tait encore ex-
cellent fin avril, apres avoir gel6 et de'gele' plusieurs fois.
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