
Gfra n do -
son dispensaire, etc., etc., cela vous rejouirait le coeur...
Nous avons eu recemment dix jours de pluies anormales
qui, transformant le pays en marecage, ont rendu tout
mouvement impossible, mais maintenant le temps est
beau... »

Depuis la reception de cette lettre, un telegramme a
fait savoir que le nombre des cas traites a depass6 2,000.

Deuxieme ambulance de la Croix-Rouge britannique
en Ethiopie.

Voir aussi ci-dessus, p. 148.

Jndo
Publication sur le tremblement de terre

de Quetta.

Quetta Earthquake Belief Work. An Account of the
Activities of the Indian Eed Cross Society and St. John
Ambulance Association and Brigade Overseas. — Simla,
Headquarters, Indian Eed Cross Society, 1935. In-8
(145x233), 20 p.

En consacrant une brochure a Faction de secours de
la Croix-Eouge de l'Inde et de 1'Ambulance de St-Jean
lors du tremblement de terre de Quetta *, on a voulu,
ecrit Sir David Petrie, resumer ce qui a ete accompli,
rendre hommage aux hommes et aux femmes qui, dans
les deux associations, se sont devoues, aux Scouts, qui
ont travaille avec heroiisme, et engager chacun des lec-
teurs a se demander ce qu'il ferait si une catastrophe

Voir Bulletin international, juin 1935, p. 465.
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analogue venait a se produire; n'est-ce pas, pour ces
lecteurs, l'occasion de s'enroler dans les rangs de la
Croix-Eouge ou de la brigade de St-Jean ?

La brochure resume ce qui concerne Faction imme'diate-
ment entreprise par les autorite's, l'appel de fonds, les
operations de secours dirige"es par le quartier ge"ne"ral et
par les diverses branches de la Croix-Eouge et par la
brigade de l'ambulance de St-Jean. En ce qui concerne
les dons des Socie'te's nationales de la Croix-Eougex, ils
se sont e'leve's a 52,597.7.5 roupies.

Aide a la Croix-Rouge ethiopienne.

Dans un communique", date" du 20 Janvier, la Croix-
Eouge de l'Inde annonce qu'elle a regu pour la Croix-
Eouge ethiopienne des dons en argent provenant de
collectes faites dans des groupements de Croix-Eouge,
et dans une e"cole, ainsi que d'envois de particuliers, soit,
depuis la derniere liste, environ 500.— roupies.

Sachant que l'on a grand besoin de quinine en Ethio-
pie, la Socî te" a fait un achat de tablettes aupres du
Gouvernement : trente livres de quinine ont ainsi e"te
expedites tout de suite, et lorsque de nouveaux dons le
permettront, la Socî te" s'en procurera encore.

* * *
Voir e^galement ci-dessus, p. 147.

JtaliQ
Conflit italo-ethiopien.

Voir ci-dessus, pp. 147-160.

1 Ibid., p. 465 et juillet 1935, p. 535.
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