
L'ambulance de la Croix-Rouge neerlandaise
en Ethiopie.

La Revue Internationale a signaie le mois passe" le
beau livre des docteurs Winckel et Belmonte sur l'am-
bulance neerlandaise en Ethiopie 1. Le rapport officiel
de la Croix-Eouge neerlandaise sur cette expedition
vient de paraitre 2. On y trouve notamment le rapport
du me'decin en chef, le Dr Winckel, le journal de l'admi-
nistrateur Ir. J. J. M. de Vries et l'inventaire complet
du materiel emporte". La collecte ouverte aupres du public
ne"erlandais avait produit une somme d'environ 80.000,—
florins.

Suedo
Don du Gouvernement su£dois pour les victimes

de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comite international, page 701.

Mort de M. Ake HammarskjOld.

C'est avec les plus profonds regrets que le Comite
international de la Oroix-Eouge a recu la nouvelle de la
mort de M. Ake Hammarskjold, juge a la Cour perma-
nente de justice internationale, qui avait represents la
Croix-Eouge suedoise a plusieurs Conferences inter-
nationales.

Le Comite international n'a pas manque de s'associer
au deuil de la famille de M. Hammarskjold et il a

iJuin 1937, p. 613.
2 Verslag. Aangaande de ambulance van het nederlansche Boode

Kruis naar Ethiopie van 3 december 1935 tot 19 mei 1936. In-8
(160x240) 96 p., illustrations.
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Suodo

exprime sa douloureuse sympathie a la Croix-Eouge
suedoise en adressant a S. A. E. le prince Charles de
Suede, ce message telegraphique :

10 juillet 1937.
Son Altesse Royale prince Carl, Humanite Stockholm.

Comity international Croix-Rouge ressent vivement perte cruelle
subie par Croix-Rouge en la personne du juge Ake Hammarskjold.
Institution toute entiere de la Croix-Rouge qui a pu tant de fois
dans des Conferences internationales appr^oier les tres hautes qualites
de l'dminent disparu s'associera au deuil de la Croix-Rouge sue"doise.
Comity international Croix-Rouge prie Votre Altesse Royale et
Croix-Rouge su&loise agrter ses profondes condoleances.

Pour le president :
professeur Paul LOGOZ.

Le president de la Croix-Eouge suedoise a repondu
au Comite international en ces termes :

Stockholm, 12 juillet 1937.
Intercroixrouge, Geneve.

Tree sensible a votre telegramme de condolences a l'occasion d6ces
du juge Ake Hammarskjold vous exprime mes sinceres remerciements
et ceux de Croix-Rouge suedoise.

CARL PRINCE DE SUEDE.

Uruq

Semaine de la Croix-Rouge uruguayenne.

La Croix-Eouge uruguayenne a celebre sa «semaine»
du 16 au 24 mai.

Sur des affiches, qui ornaient la capitale, etaient Merits
ces mots : «Aidez la Croix-Eouge uruguayenne dans son
oeuvre de paix».

Consacree, comme les pr^c^dentes, aux «petites
meres» et aux enfants des foyers-jardins, la semaine
de 1937 consacra des journees a la presse, aux me"decins
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