
du Sud

Aide a la Croix-Rouge £thiopienne.

Le 27 mars, la Ligue des Socie^s de la Croix-Eouge a
transmis au Comite" international de la Croix-Eouge
un cheque de 2,223.15 francs frangais repr^sentant les
contributions recueillies par la Croix-Eouge de PUnion
sud-africaine en re"ponse a l'appel lance" par le Comite"
international en faveur de la Croix-Eouge e'thiopienne 1.

q
Aide a la Croix-Rouge £thiopienne.

Par lettre en date du l e r avril, la Croix-Eouge alle-
mande a communique au Comite" international les
renseignements suivants :

En r&ponse a l'appel lance" par le Comity international,
la Soci^te a mis a la disposition de la Croix-Eouge e'thio-
pienne un nouveau don d'une valeur d'environ 10,000.—
Eeichsmark, et consistant en medicaments destines a
combattre les maladies.

Expe'die' de Hambourg le 26 mars par le vapeur
Wildenfelds de la Hansa-Linie, cet envoi devait etre remis
a Djibouti au consul d'Ethiopie, auquel les documents
ne"cessaires ont 6t6 expe'die's par avion.

L'envoi de la Croix-Bouge allemande a 6t4 compose"
comme suit:

1 caisse C.R.E.I, de 8 kg. : 20 verres avec 300x 0.1 gr. de tablettes
d'at^brin.

1 caisse E.5608 de 64.5 kg. : 10 kg. d'acide acetylosalioplique et
de poudre d'iodoforme et d'iodure de potassium cristallis^.

1 Le Bulletin international a deja, dans son numero de feVrier,
p . 147, signal^ un don de la meme Sooiete.
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1 caisse E.G.W.1501 de 40 kg.: 20 kg. d'iodure de potassium tres

pur cristallise' D A B 6 .
1 caisse C.F.G-. 7001 de 39 kg. : 20 kg. d'iodure de potassium.
1 caisse D.E.K.100 de 15 kg.: 10 kg. grotan (succe'dane' du sublime1).
1 caisse L.3011 de 65 kg.: 10 pots de 5 kg. de lysoforme (succe'dane'

des tablettes de lysoforme).
1 caisse B.67870/1 de 9.5 kg.: 100 ampoules de 0.15 et de 03, et

de 0.45 et de 0.6 g. de n6o salvarsan.
1 caisse B.67870/2 de 2,9 kg.: 100 ampoules 0,75 gr. de ne"o sal-

varsan.
1 caisse E.M.13563 de 53 kg.: 10,000 ampoules d'emetin hydro-

chlore.
1 paquet E.K.100 de 2 kg.: vaccin antivariolique, pour 50,00ft

vaccinations.

Adjonction a Port Said :

1 caisse C.E.E.3. : 500 tubes de dragees a 0.01 gr. de plasmochin.

Q

Aide a la Croix-Rouge tthiopienne.

La Croix-Bouge australienne a envoy6 de nouveaux
dons pour la Croix-Rouge 6thiopienne x :

52.8.0 livres sterling (soit 66.— livres australiennes) -r

198.2.16 livres sterling (soit 250.— livres australiennes)
votes par le Comity de la Soci^t^ comme expression de
sympathie a l'ceuvre de solidarite accomplie en Ethiopie
par les Croix-Eouges ;

31.17.7 livres sterling (soit 40.— livres australiennes)
reeueillies par le Comity de secours pour PEthiopie, et
dues a divers souseripteurs.

1 Voir Bulletin international, feVrier 1936, p. 147.
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