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Aides menageres :
Personnel fixe 23 (14)
Ke'serre 13 (24)

Ambulances automobiles (10)
Croix-Eouge de la jeunesse :

Sections 64 (65)
Membres environ 2,417 (env. 2,507)
Membres adultes et membres des sections de la
jeunesse. — Total environ 38,778 (env. 37,378)
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Aide a la Groix-Rouge £thiopienne.

Par telegramme en date du 22 octobre, la Croix-
Eouge espagnole a fait savoir au Comite international
de la Croix-Eouge et a la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge qu'elle accordait un don initial de 500.— livres
sterling, soit en argent, soit en materiel sanitaire, et a
pris conseil du Comite international et de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge pour faire le meilleur
emploi de ces fonds.

Stats- Unis
La montre d'un anden prisonnier de guerre.

Le Bed Cross Courier a relate, dans ses numeros de
juin et d'aout, l'histoire que voici:

Au cours de la guerre, un objet appartenant a un soldat
allemand prisonnier avait 6te" remis a un sergent am^ri-
cain, nomm6 Eobson: c'e"tait une montre en vieil argent
avec une clef ancienne ; a l'inte*rieur etaient graves les
noms : « Franz Ackfel» avec ces mots: «Pour tes dix ans ».
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Eobson fit tout ce qu'il put pour restituer le pr^cieux
souvenir a son possesseur, mais en vain ; aussi garda-t-il
soigneusement la montre d'Ackfel.

II y a quelque temps, de nouvelles recherches et demar-
ches furent entreprises, et avec succes, cette fois ! Grace
a la collaboration des Croix-Eouges am^ricaine et alle-
mande, Franz Ackfel — qui est employe des chemins
de fer dans une ile de la mer Baltique — recut un jour
un paquet venant de loin : c'etait la montre de ses dix

i

II ecrivit alors au sergent Eobson la lettre suivante :
ans !

Je vous informe par ces lignes que, le 18 avril, j'ai recu ma
montre ; c'etait la veille de l'anniversaire de la mort de mon pere,
qui me l'avait donnee pour ma confirmation.

Jusqu'au 12 septembre 1918, elle avait ete pour moi un souve-
nir de mon pere et de ma confirmation ; maintenant que grace a
votre generosite, je la possede de nouveau, elle me rappellera la
grande guerre, pendant laquelle nous nous sommes trouves tous les
deux — peut-etre en personnes — en face Fun de l'autre, entoures
de crainte, d'horreur, de mort et de destruction, faisant notre devoir
chacun envers notre patrie bien-aimee.

Ma montre qui, apres Thiaucourt a parcouru les champs de bataille
de la France, traverse l'Ocean, penetre jusqu'au fond de l'Amerique
et qui m'est revenue, sera maintenant le plus precieux des objets
que je possede.

Aide a la Croix-Rouge gthiopienne.

La Croix-Eouge americaine a autorise ses divers
comit^s regionaux a accepter les dons pour PEthiopie.
Bile dispose d'une premiere somme de 5,300.— dollars.
Elle se tient en contact avec la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge et le Comite international de la Croix-
Eouge auxquels elle fera connaitre la progression de
ses collectes et l'emploi qu'elle desire en faire.
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