
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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de repr£senter le Comity international de la Croix-Eouge
a cette cer^monie. II exprima, au nom du Comity, sa
profonde satisfaction de voir le nouveau prestige conf6r6
a la me"daille Nightingale par la solennite de eette remise,
qui repond si parfaitement aux resolutions des VIIIe

et IXe Conferences internationales de la Croix-Bouge
et au reglement edicts en conformity avec ces resolutions.

^Japon
Don aux victimes de la famine

en Chine.

La Society japonaise de la Croix-Eouge ecrit en date
du 28 Janvier :

D'apres les informations recues de diverses sources,
les provinces de Shantung et de Chihli sont en proie a
une horrible famine, due a la secheresse et aux ravages
des sauterelles.

En presence d'une situation vraiment s&rieuse, digne
de sympathie et de pitie, la Croix-Eouge japonaise a, par
l'intermediaire de son ministre des Affaires 4trangeres,
fait a la « China International Belief Commission», a
Pekin, un don de deux mille yen pour contribuer au fonds
de seeours des victimes du terrible fle"au.

D'autre part, la Socie"te a decide" de cr^er un poste de
seeours dans l'hopital de Tsinan pour assister les malades
et blesses de la guerre dont les provinces ci-dessus nom-
me"es sont egalement le theatre.
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