
Stats- tin is

La Croix-Eouge americaine en est venue a penser que
tout conducteur d'automobile devrait avoir suivi un
enseignement sur les premiers secours.

Aide a la Croix-Rouge tthiopienne.

Voir ci-dessus, p. 147.

SthtopiQ

Conflit italo-£thiopien.

Voir ci-dessus, pp. 147-160.

Ratification de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 12 fevrier 1936, le Departement
politique suisse a porte a la connaissance du Comite inter-
national le depdt, fait le 8 fevrier, de l'instrument de rati-
fication du President de la Eepublique finlandaise relatif
a la Convention pour 1'amelioration des blesses et des
malades dans les armees en campagne, conclue a Geneve
le 27 juillet 1929.

Conformement a Particle 33 de cet accord, cette rati-
fication produira ses effets six mois apres la date de son
dep6t, soit le 8 aout 1936.
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Publication.

Finlands Boda Kors Julhdlsning 1935. Utgiven av
Finlands Eoda Kors. — (Helsingfors, 1935.) In-4
(396x291), 47 p.

Belle publication que la Oroix-Eouge finlandaise a fait
paraitre pour les fetes de Noel; apres des vers sur les
paroles : « Paix sur la terre », elle contient diverges
e'tudes fort bien illustre"es; deux d'entre elles sont consa-
cre"es a l'artiste Jean Sibelius, dont le 70e anniversaire
a e"te" cele'bre' le 8 de"cembre 1935.

Le Centre social intellectuel.

Le Bulletin de VAssociation des dames frangaises 1

publie les lignes suivantes :
« Le d6sinte>essement et l'idealisme des artistes et des

intellectuels devaient les rendre, plus que tous autres,
victimes de la « crise ».

« Soucieuse de leur venir en aide, l'A.D.F. a donn6
son patronage et des locaux de sa clinique chirurgicale
infantile du 146, avenue de Saint-Ouen, a l'ceuvre si
belle pr^sid^e par Mme Alpi-Jean-Bernard et qui, sous le
nom de «Centre social intellectuel», a organist un service
bi-hebdomadaire pour distribuer vivres, v^tements, medi-
caments aux artistes et intellectuels malheureux. »

Suivent les noms des collaboratrices de Mme Alpi-
Jean-Bernard et le compte rendu d'une fete qui, organis6e
le 24 mai dernier, dans les jardins de la clinique, attira
« de nombreuses personnalit^s parisiennes » et fut en tout
point re"ussie.

Janvier 1936, p. 17.
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