
Aide a la Croix-Rouge tthiopienne.

Voir ci-dessus, p. 63.
L'ambulance norvegienne est arrived le 20 Janvier a*

Addis Abeba. Son chef, le Dr Ulland est parti en avion
avec une partie de l'ambulance pour se rendre aux
environs de Yrga Alem.

La Croix-Eouge norvegienne a adresse au Comity inter-
national le telegramme suivant :

Oslo, 27 Janvier.
Votre telegramme 25 Janvier stop Vous remettons aujourd'hui pro-

visoirement 250 livres sterling pour notre ambulance cheque postal,
stop priere nous informer besoins ult6rieures.

ROEDE KoBS.

Pqt/s-^Qas
Aide a la Croix-Rouge gthiopienne.

Voir ci-dessus, p. 62.

Houmanie
Activity de la Croix-Rouge routnaine en Bessarabie

et en Moldavie orientate.

Le 15 decembre, le g^n^ral Eadu Bossetti a donn6 une
conference a la Badio sur l'activite de la Croix-Bouge
roumaine en Bessarabie et la Moldavie orientale.

C'est a partir du mois d'aout que certaines filiales
de la Croix-Eouge de Bessarabie ont inform^ le public
des difficulty qui menagaient les habitants de cette
region, a cause de la formidable se"cheresse qui y r6gnait.

L'exp^rience acquise pendant la campagne analogue
de l'hiver 1928-1929 a determine la Croix-Bouge a agir
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:selon le principe suivant : donner aux enfants et aux
vieillards prive"s de nourriture des aliments pre'pare's et
distribue"s dans des cantines.

Le premier recensement a montre' qu'il fallait nourrir
81,000 enfants et vieillards. Le controle ult^rieur a
prouve" qu'il n'e"tait point besoin de fonder des cantines
dans le de"partement de Covrului, qu'il etait en revanche
ne"cessaire d'en organiser a l'est et au nord du de"parte-
ment de Vaslui a l'est du d^partement de Tutova, dans la
commune Fagarachul-!N"ou, du de"partement de Tulcea,
et qu'il fallait ajouter des ressources alimentaires encore
pour 10,000 personnes du departement Oetatea-Alba.

L'effectif total de ceux qui sont a nourrir est de 97,200
et I'exp6rience montre qu'il va augmenter de beaucoup
durant les mois de feVrier, mars et avril. Les cantines sont
ouvertes au fur et a mesure que la population e"puise ses
reserves. A l'heure actuelle, il y a 231 cantines qui nour-
rissent 48,760 enfants et veillards ; jusqu'au 15 Janvier
on ouvrira toutes les autres cantines, de sorte que, depuis
cette date seront nourries 97,000 personnes environ. Si
le besoin s'en fait sentir, on creera de nouvelles cantines
ou l'on augmentera l'effectif des cantines deja existantes.

La Croix-Eouge a proce'de' a la repartition des vivres
et de l'argent donnas par la population en response a son
appel. 16,618,298.— lei avaient e"te" recueillis au 15 de"cem-
bre; 6,550,000.— lei offerts par le Gouvernement ;
10,058,298.— lei par les institutions et les particuliers;
si l'on y ajoute les dons en nature, on obtient un total de
27,916,003.— lei alors que pour r&pondre aux ne"cessite"s,
il faudait pouvoir disposer de 70 a 80,000,000.— lei.

De nombreuses personnes ou institutions d^sirent
recueillir des enfants de Bessarabie pour les soigner
jusqu'a la prochaine re"colte. Une telle action pre"sente
des difficultes pour la solution desquelles la Croix-Eouge
& pose" certaines conditions. Des enfants ont deja
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emmene's de chez eux ; 1,394 vont e"tre confies a diverges;
institutions ; on a recu des requetes pour 3,000 enfants
encore. II est indispensable d'avoir des aliments, du com-
bustible, des vetements et des chaussures, ainsi que de
l'argent.

Aussi, en achevant sa conference, le general Eadu
Rossetti r£pe"ta-t-il ce qu'il avait dit d£ja : « Donnez,
donnez avec plaisir ! »

Si am
Aide a la Croix-Rouge 6thiopienne.

Voir ci-dessus, p. 60.

SUQ9Q

Aide a la Croix-Rouge ^thiopienne.

Voir ci-dessus, p. 62 et p. 77.

Aide a la Croix-Rouge ithiopienne.

Voir ci-dessus, p. 60.

u.-u.s.s.
Aide a la Croix-Rouge £thiopienne.

Voir ci-dessus, p. 60.
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