
Aide a la Croix-Rouge gthiopienne.

La Croix-Rouge allemande a, par lettre en date du
16 Janvier, fait au ComiU international la communica-
tions suivantes :

La Socie'te' a decide" d'envoyer a la Croix-Eouge e"thio-
pienne 100 brancards de"montables; ceux-ci seront trans-
portes dans 7 caisses par le Stolzenfels, qui quitte Ham-
bourg le 23 Janvier, et doivent parvenir en 26 a 28 jours
a Djibouti.

Aide a la Croix-Rouge ^thiopienne.

La Croix-Rouge de Belgique a, par lettre en date du
11 Janvier, fait au Comite international la communication
suivante :

La Socie"t4, qui collabore aux travaux de la mission
suedoise en Ethiopie, expe"diera a la mission suedoise,
a la fin de Janvier, 20 caisses contenant 10,000 panse-
ments individuels.

Canada
Aide a la Croix-Rouge 6thiopienne.

La Croix-Rouge canadienne a, par lettre en date du
3 Janvier, fait au Comite international la communication
suivante :

Le Comity ex^cutif de la Soci£t4, r^uni r^cemment,
a decide d'envoyer a la Croix-Eouge britannique la plus
grande part des dons regus a la suite de son appel en
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Canada

faveur de la Croix-Eouge 4thiopie,nne en la priant
d'acheter pour celle-ci ce dont elle aurait le plus urgent
besoin.

La Croix-Eouge canadienne a fait parvenir a cet effet
$ 300.00 a la Croix-Eouge britannique ; elle espere pou-
voir envoyer d'autres sommes ult&rieurement.

Cuba
Cyclone a Cuba.

Voir ci-dessus, p. 85.

Revue de la Croix-Rouge cubaine.

La Croix-Eouge cubaine vient de cr^er une revuer

Humanidad, qui, comme l'e"crit le president Domingo
Eomeu y Jaime, aura pour mission de publier, avec lea
paroles de foi de la Croix-Eouge, ses messages d'espe"-
rance et de consolation.

Dans son premier fascicule, abondamment illustre"1,,
la nouvelle revue contient des artiles sur la 3e Confe-
rence panam6ricaine de la Croix-Eouge, sur la guerre
dans le monde, sur la saute" des enfants, une poe"sie sur
la banniere a croix rouge sur fond blanc.

meilleurs vceux a Humanidad.

JJanomark
Aide a la Croix-Rouge 6thiopienne.

Voir ci-dessus, p. 60.

• Septembre 1935.

— 88


