
Jffutriche
Plus de 12 ambulances et automobiles de secours sont

entries en service, intervenant partout ou cela 6tait
necessaire; elles effectuerent de nombreux transports
de blesses et elles donnerent leur protection a des malades.

La colonne de secours volontaires de la Croix-Rouge
viennoise fut placed sous la conduite du medecin Dr Da-
mianos, haut conseiller, et de M. Wazda.

De nombreuses associations et unites de secours
prodiguerent leurs denouements. Les infirmieres et les
samaritaines furent extremement actives. Des voitures
chargers de vivres et de provisions de th6 parcoururent
les quartiers. On releve Futility qu'eut l'organisation,
faite par la Croix-Rouge, d'une station sanitaire munie de
tout le materiel desirable.

UQ

Mort du Roi des Beiges
Albert Ier.

Voir sous Comite international, p. 160.

Stats-Unis
Remise de la medaille Florence Nightingale1.

La medaille Florence Mghtingale de"cernee le 12 mai
1933 a Mme Charlotte-M. Heilman 2 a £te remise a cette
infirmiere de la Croix-Rouge am^ricaine par le juge
John Barton Payne, president de la Society.

1 Lettre de la Croix-Rouge americaine en date du 19 decembre 1933.
2 Cf. Bulletin international, mai 1933, p. 447.
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Gtots-ilnis

La ceremonie a eu lieu le 13 decembre a Washington,
au quartier general de la Croix-Bouge. Elle s'est deroulee
pendant l'assemblee generale, en presence des membres
fondateurs, au nombre desquels se trouvaient le general
John J. Pershing, l'honorable Newton D. Baker, secre-
taire d'Etat a la guerre pendant la guerre mondiale et
d'autres notabilites ; y assistaient egalement le Comite
central de la Croix-Eouge americaine et le Comite
national du nursing de cette Societe.

Le juge Payne a tenu a ecrire au Comite international
qu'il a ete heureux de donner la me"daille a Mme Heilman
devant une assistance particulierement distinguee ; il
ajoute que la presse a souligne l'importance de cette
ceremonie, qui a ete fort remarquee au cours de l'assemblee
de la Croix-Eouge americaine1.

Postes de premiers secours de la Groix-Rouge
de Finlande2.

La Croix-Eouge de Finlande s'est occupee, depuis de
nombreuses annees, d'etablir pour les malades des
postes de secours dans les communes dont la popula-
tion est disseminee.

Ces postes peuvent hospitaliser plusieurs malades.
Les infirmieres qui prennent soin d'eux sont chargees
en meme temps de veiller a la sante des nourrissons
et des ecoliers de districts tres vastes.

En 1932, un septieme poste a 6te cree grace a un
legs qu'avait re§u la Croix-Eouge de Finlande.

1 Voir aussi The Bed Gross Courier, Janvier 1934, p. 195.
2 Ibid., p. 18.
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