
Cuba
La Croix-Rouge et le cyclone de 19261.

La Croix-Eouge cubaine vient de publier, dans le plus
grand detail, le compte rendu de son activity en faveur
des victimes du cyclone du 20 octobre 1926. Les dons
recus a cette occasion s'elevent a $122,676.11. La plus
grande partie de cette somme lui a 6t6 remise par les
Societes nationales de la Croix-Eouge a la suite de
l'appel lance par le Comite international et la Ligue,
comme en temoigne le tableau suivant :

Croix-Eouge americaine . . .
» salvadorienne . .
» n^erlandaise . . .
» dantzicoise . . .
» e"quatorienne . . .
» japonaise
» guate'malienne . . .
» espagnole
» bolivienne
» lettone
» beige
» hongroise
» siamoise
» pdruvienne . . . .
» serbo-croato-slovene
» francaise
» finlandaise . . . .
» polonaise
» costaricienne . . .

Total

: 104,110.74
1,000.—

1,015.53

1,200.—
3,787.50

169.49
192.49
138.70

1,413.89

790.—

145.68

327.23

$ 114,291.25
1 RepuMica de Cuba. Secretaria de la Guerra y Marina. Aetividad

de la Sociedad nacional cubana de la Cruz Eoja con motivo de los estra-
gos causados por el ciclon del dia veinte de octubre del afto 1926. —
Habana, imp. del ejercito, 1928. In-8 (225 x 150), 270 p.
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Cub a

Outre les dons en argent, la Croix-Bouge cubaine a
regu une grande quantite de dons en nature, vetements,
vivres, etc. Les secours ont et6 distribue"s a 3,479 per-
sonnes, dont 2,843 Cubains, les autres appartenant
a une douzaine de nationality diffe"rentes. La region
e'prouve'e etait divisee en neuf zones, chacune d'elles
comptant de cinq a quinze comites locaux. Les rapports
particuliers de ces comite"s, au nombre de 66, spe"cifient
le nombre des objets distribues et les noms des b6ne"fi-
ciaires. Des tableaux recapitulatifs permettent de se
faire une idee de l'importance des secours ainsi re"partis.

JtaliiQ

Ceremonie de la remise de la medaille
Nightingale1.

Le 23 fe>rier, au siege du Comite" central de la Croix-
Bouge italienne, devant une brillante assistance, S. M.
la reine d'ltalie a remis a la marquise de Targiani la me-
daille Nightingale, que le Comite" international de la Croix-
Bouge lui avait de"cernee le 12 mai 1927. Le Commissaire
royal de la Croix-Bouge italienne, M. Piomarta, dans le
salut qu'il adressa a l'auguste souveraine, rappela l'ac-
tivite de'ployee par la marquise de Targiani, a laquelle
la soci^te est redevable de quatre ecoles en plein de>e-
loppement, trois en formation, sans compter 52 cours
pour infirmieres volontaires. II releva le fait que le parti
national fasciste a confie" a la Croix-Bouge la formation
des infirmieres visiteuses.

M. Wagniere, ministre de Suisse a Borne, avait accepts

1 II Messagero, 24 fevrier 1928.
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