
6grt/pte
Don au Comitg international de la Croix-Rouge.

Un don de 3.003,90 francs suisses, repre^entant la
contre-valeur de 164,705 livres Egyptiennes, a ete envoy6
au Oomite international par le Club «internazionale
canottieri Allesandria», qui a tenu a reserver pour la
Croix-Eouge la moitie de la recette de son bal du
3 fevrier dernier.

Dons pour la Croix-Rouge de Finlande
envoy£s par des Soctetes de la Croix-Rouge l.

Afrique du Sud
Croix-Eouge, section 696 £ sud-africaines.
de la jeunesse

Argentine 625 vetements de laine
Croix-Rouge 500 pieces de gaze

14.000 bandages.
AustraMe 2.000 £ australiennes

Croix-Eouge vStements pour enfants et
adultes
vivres.

Belgique 10.000 fr. beiges
Croix-Eouge 1.300.000 fr. beiges recueillis pendant
Croix-Eouge, section la « semaine de privation »
de la jeunesse avec le concours de la jeu-

nesse scolaire.
Canada 63.000 $ canadiens.

Croix-Eouge

1 Liste obligeamment transmise au Comite international par le
Secretariat de la Ligue des Sooi6t6s de la Croix-Eouge.
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Chine
Croix-Rouge, collectes
diverges

Danemark
Croix-Rouge

Egypte
Croix-Rouge

Espagne
_ Croix-Rouge

Etablissements des Detroits
Croix-Rouge de Singapour

Etats-Unis d'AtnSrique
Croix-Rouge

Croix-Rouge, section
de jeunesse

France
Croix-Rouge
Croix-Rouge, section
de la jeunesse

2.750 $.
78.000 $ chinois.

72.000 cour. Produit collectes.
1 ambulance avec son person-

nel sanitaire comprenant 27
m6decins et infirmieres, pour-
vue de 100 lits et d'appareils
medicaux. 500.000 couronnes
ont ete collectees pour cette
ambulance.

1.000 £ egyptiennes.

10.000 pesetas en especes.
medicaments et materiel sani-
taire pour 11.000 pes.

12.500 $ des Etab. (1.450 £).

333.000 $ j compris notamment:
77.000 $ verses en especes

100.000 $ en medicaments, instru-
ments de chirurgie, appareils
medicaux (appareils de
rayons X), materiel sanitaire,
etc.

30.200 couvertures
vetements

10 ambulances automobiles de
camp, chauffees

25 tentes et 50 lits chacune
1.000.000 de morceaux de savon pour

une valeur de 66.000 $, don
de M. Hershey.

3.000 $.

300.000 fr. fr.
1 ambulance.

8.000 fr.
v6tements et laines a tri-
coter.
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Qrcmde-Bretagne 10.000 £ en medicaments et autres
Croix-Rouge articles

20.000 £ pour les frais d'une mission
sanitaire comprenant des me-
decins et des infirmieres.
D'autre part, la Croix -
Rouge britannique s'est char-
charge'e d'achats de materiel
sanitaire et de medicaments
demanded par differentes or-
ganisations, notamment les
Croix-Rouges am6ricaine et
australienne, et destines a la
Croix - Rouge flnlandaise,
ainsi que de l'acquisition et
de l'equipement d'ambulan-
ces destinees a la Finlande,
dont 20 demandees par la
F.A.N.Y. et 10 par la Societe
des Amis (Quakers).

Croix-Rouge, section
de la jeunesse vStements.

Qrhce
Croix-Rouge 4.500 kg. de raisins sees
Croix-Rouge, section 500 fr. s.
de la jeunesse 1.000 kg. de raisins de Corinthe.

Inde
Croix-Rouge, section 1.070 roupies.
de la jeunesse

Irlande 1.000 £.
Croix-Rouge

Islande 163.218,70 cour. isl., notamment :
Croix-Rouge 47.000 cour. en especes

couvertures, articles en laine
tricot6e, peaux de mouton,
huile de foie de morue, etc.

Lettonie 500 lats.
Croix-Rouge
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Luxembourg
Croix-Rouge

Norvkge
Croix-Rouge

Pays-Baa
Croix-Rouge

Rowmanie
Croix-Rouge

Suede
Croix-Rouge

Croix-Rouge, section
de la jeunesse

Thailand
Croix-Rouge, section
de la jeunesse

Venezuela
Croix-Rouge

Yougoslavie

709.792 frs. lux.

5.000.000 couronnes
100 lits

2 ambulances
9 wagons de materiel de se-

cours divers.

150.000 florins
ambulances.

20 wagons de mais
5 wagons de Sucre

20 wagons de bl6
1 wagon de fromage

12.000 kilos de lard et viande con-
served pour une valeur totale
de 5 millions de leis.

1.700.000 couronnes
vetements

2 ambulances avec 166 per-
sonnes

2 h6pitaux de campagne de 370
et de 420 lits.

600 couronnes, ben6flce de la
vente de la carte de Noel de
la Croix-Rouge de la jeu-
nesse.

1.847 couronnes
une quantity importante de
v&fcements.

8.000 frs. fr.

17.000 $.

50.000 dinars.
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Dons de Gouvernements et de differentes organisations
pour la Croix-Rouge de Finlande \

Afrique du 8ud
Gouvernement

Argentine
Gouvernement

AustrdUe
Gouvernement

Belgique
Gouvernement
«Amities belgo-finlan-

daises »
Collectes des 6coles et

usines

Bresil
Gouvernement

Chine
Souscription privet

Danemark
Magasins de Copenhague
Autres collectes

Etats- Unis d'Amirique
Dr Dwight Fishwick

Comity Hoover
Souscription de la Presse

50.000 £ pour achat de denr^es ali-
taires.

50.000 tonnes de froment.

10.000 £ australiennes.

2.000.000 fr. beiges.

1.800.000 fr. beiges.

4.000 £.

10.000 sacs de cafe.

25.000 $ chinois.

100.000 couronnes.
4 ambulances privees avec per-

sonnel sanitaire.
50 camions.

Ve'tements (plusieurs dizaines
de milliers de kilos).

42 wagonsproduits alimentaires,
automobiles.

1 ambulance conduite par lui-
mfime.

2.000.000 $.
305.525 $.

1 Liste obligeamment communique'e par le secretariat de la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Kouge.
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France
Comity de la C6te d'Azur

Grande-Bretagne

1 ambulance comprenant:
12 automobiles a 100 places pr

malades.
Plusieurs salles d'ope'ration.

1 service de radiographie.
Medicaments (Pasteur).

Souscnption « Fonds fin-
landais par le Comit6 de
l'Appel a la Finlande »

Irlande
Gouvernement

Malaisie
Collectes privees

Nigeria
Gouvernement

Norvege
Don du consul Axel Holm

Don de M. Steen
Eclaireurs

Don du Roi
Gouvernement, pour les
refugie's finlandais en Nor-
vege

Nouvelle -ZSlande
Gouvernement

Pays-Bas
Famille royale

Suede
Gouvernement

115.000 £.
50.000 £ en nature.

1.000 £.

1.450 £.

2.000 £.

50.000 couronnes pour les Finlandais
en Norvege.

42.500 fr. fr.
Collecte importante de v$te-
ments.

1 ambulance.

700.000 couronnes.

5.000 £.

2.500 florins et materiel sanitaire.

500.000 couronnes. nrovenant de Tim-

Credit du Gouvernement
a la Croix-Rouge su^doise
pour soigner 1.000 blesses
finlandais

p6t sur les loteries.

1.000.000 couronnes.
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Suede (suite)
Famille royale

Collectes de 1'industrie
Collectes diverges

Suisse
Gouvernement
Action pour l'« Aide a la
Pinlande »
Collectes diverses
Corps medical et industriel

« La jeunesse suisse »

Par des habitants du
Canton de Vaud

Thailand
Souscription des residents
scandinaves

Union Internationale de se-
cours aux enfants, Geneve

26.000 couronnes et grande quantity
de pansements.

62.000.000 couronnes.
30.000.000 couronnes.

100.000 fr. s.

1.000.000 fr. s.
65.200 fr. s.

Mission sanitaire, equip6e de
medicaments, instruments de
cbirurgie, materiel sanitaire,
couvertures, etc.

6.000 boites de produits alimen-
taires, 6.000 boites d'Ovomal-
tine

80.000 plaques de chocolat.

1 ambulance-automobile.

10.000 f.

Differents envois pour la
somme de 25.000 fr. s. en-
viron.

JftaliQ
La Croix-Rouge italienne et la lutte

contre la tuberculose.

Dans son num^ro de mars, le «Bolletino della Oroce
Eossa italiana » publie une circulaire que le president de
la Croix-Eouge italienne, le se'nateur F. Cremonesi, a
adresse"e, le 20 feVrier, aux presidents des comit^s et
sous-comit^s de la Socie'te' au sujet de la «Xa Campagna
nazionale antitubercolare ». Le president se declare cer-
tain que la Croix-Eouge italienne contribuera de tout
son pouvoir au succes de ce grand effort humanitaire.
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