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A§ores, ont conscience des lourds sacrifices qu'ils deman-
dent aux Soci^tds nationales de la Croix-Eouge, a si pen
d'intervalle ; mais l'accueil qui a ete fait a leurs appels
precedents leur donne bon espoir que celui-ci sera 6gale-
ment entendu. La solidarity internationale qui s'affirme
plus grande de jour en jour en presence des calamity
qui frappent tantot une region tantot une autre, se mani-
festera une fois de plus, ils en sont persuades, en faveur
du malheureux peuple arme"nien, si durement ^prouve
par le tremblement de terre du 23 octobre.

Dans cet espoir, nous vous prions de trouver ici, Mes-
sieurs, l'expression de nos sentiments les plus distingue^.

Pour la TAgue des Societds Pour le Oomite international
de la Croix-Rouge : de In Groix-Rouge :

Ernest P. BIOKNELL, Gustave ADOB,

Vice-prdsident du Conseil des Oouverneurs, Prinident.
Directeur general par intdrim.

q
La Groix-Rouge et la lutte contre le typhus

dans la ville de Hanovre1.

Des le debut de la recente epidemie de fievre typhoide
qui s'est declaree dans la ville de Hanovre, la Croix-Eouge
est entree en action pour la combattre. Le Comite prussien
de la Societe" a mis a la disposition de la municipality de
Hanovre 6 baraques Docker de 20 lits completement
equip^es et a fourni en outre 655 lits avec toute la literie.
Les organisations de la Croix-Eouge de la ville ont 6te
imm£diatement prates a agir. La maison des infirmieres
de la Croix-Eouge a envoye des sosurs dans les infirmeries

1 IAineburgsehe Anzeigen, Liineburg, 30 octobre 1926.
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et dans beaucoup de maisons de typhiques. Les maisons
meres de l'AUemagne ont, par l'intermediaire de la
centrale de Berlin, mis 50 soeurs a la disposition des Hano-
vriens. L'Union patriotique des dames de la Croix-Eouge
de Hanovre a fait appel aux samaritaines qu'elle avait
formees et auxquelles elle avait fait donner des cours
pendant ces dernieres annees. D'aneiennes infirmieres
auxiliah'es de la Croix-Eouge ont collabore a l'ceuvre
commune. Les deux colonnes sanitaires de la Croix-Eouge
ont rendu aussi de tres grands services ; leur automobile
a transporte jour et nuit des malades tandis que d'autres
etaient portes a bras sur des civieres ; leurs appareils
de disinfection ont ete employes avec beaucoup de
succes. La Croix-Eouge de Hanovre a recu Mks 4,000.—
de la Croix-Eouge allemande, Mks 1,000.— du Comite
central de l'TJnion patriotique des dames et de la Society
prussienne de la Croix-Eouge ; en outre, plus de Mks.
10,000.— lui ont ete adresses de l'etranger.

A l'occasion de cette epidemie, la Croix-Eouge a donne
une nouvelle preuve de sa bonne organisation et de son
devouement.

Infirmieres de la Groix-Rouge allemande
en Bulgarie.

Le 24 juin, la Croix-Eouge allemande fit savoir au
C. I. C. E. qu'elle envoyait en Bulgarie une soeur sup6-
rieure et une infirmiere avec mission de s'informer sur
les lieux memes de la situation des refugies bulgares, puis
d'adresser un rapport a la Croix-Eouge allemande.

Le colonel Draudt, vice-president de la Croix-Eouge,
par lettre de Berlin datee du 15 septembre, communique
au C. I. C. E. les renseignements suivants :

Les infirmieres envoyees au mois de juin en mission
d'information sont rentrees en Allemagne apres avoir
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pose en Bulgarie les bases d'une activite de secours pour
trois autres infirmieres allemandes ; ces dernieres sont
parties pour la Bulgarie au cours du mois d'aout, et elles
ont entrepris une action de secours dans les locality
bulgares de Stanimaka et de Kawakli; leur travail
s'accomplit en accord avec la Croix-Bouge bulgare et
en liaison avec l'organisation deja existante d'assistance
aux refugies bulgares.

Cab a
Un cyclone a la Havane.

Le precedent Bulletin1 a publie l'appel lance par le
Comite international et la Ligue des Society de la Croix-
Eouge en faveur de la Croix-Eouge cubaine. Yoici quel-
ques precisions sur le d^sastre qui motiva cet appel2.

Le 20 octobre, un cyclone apporta la desolation dans
le port et dans la belle ville de la Havane ainsi que dans
plusieurs villes de Pile de Cuba. Pendant des heures,
la capitale cubaine fut ravaged par ce sinistre. Dans le
port, de nombreux vapeurs coulerent a pic, des collisions
se produisirent, le yacht du president et des navires de la
marine de guerre cubaine subirent les plus graves avaries ;
un vaisseau de la marine marchande norvegienne, qui
arriva dans la baie au plus fort de l'ouragan, courut les
plus graves dangers. D'enormes vagues rompirent les
murs des quais et la mer inonda les quartiers bas de la
Havane. Un brouillard epais se r^pandit tandis que le
Vent allait arrachant les portes, les fenetres, r^duisant

1 Bulletin international, novembre 1926, p. 923.
2 La Nation, Buenos-Ayres, 22 octobre; Daily Telegraph, 23

octobre ; Libertad, Madrid, 11 novembre; El Sol, Madrid, 18 no-
vembre ; Bed Cross Courier, 15 decembre.
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