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les enfants que menace le danger de la tuberculose, le
comite de la Croix-Eouge de Szentes desire etablir une
section separee dans son dispensaire ainsi qu'une ecole
forestiere, mais les moyens de realiser ces pro jets font
encore defaut.

* *

Pour indiquer dans quel esprit les sections locales ont
recu le secours du Fonds Shoken que le Comite inter-
national de la Croix-Eouge a envoye a notre Societe,
nous nous plaisons a citer le fragment d'une lettre du
Dr Lajos Kadas, vice-president de la section locale de
SM6s; en remerciant des 485.— pengos recus, le
Dr Lajos Kadas nous ecrit: « L'aide financiere nous arriva
au meilleur moment, alors que la subvention annuelle
de 2,000.— pengos de l'Etat a ete reduite de 500.—.
Cette grave lacune fut comblee par la somme ainsi
obtenue. Mais au dela du secours financier, ce qui nous
rend fiers et heureux, c'est le fait que le Comite inter-
national de la Croix-Eouge a juge les activites de notre
Societe dignes d'etre ainsi primees. Cela nous engage a
continuer nos efforts dans la voie commencee en nous
empressant de les redoubler pour pouvoir obtenir des
resultats encore plus satisfaisants a l'avenir. »

Jndo
Aide a la Croix-Rouge eihiopienne.

La Croix-Eouge de l'Inde a fait paraitre dans la
presse un communique ou elle indique que la Croix-Eouge
ethiopienne a un urgent besoin notamment de mate-
riel de chirurgie, de medicaments, de serum antiteta-
tanique, de quinine, de lait en poudre, ainsi que d'ar-
gent pour acheter des medicaments.
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L'acte XV de 1920x present a la Croix-Rouge de

l'Inde de limiter l'emploi de ses fonds a l'Inde ou aux
forces expeditionnaires de l'Inde, mais la Croix-Rouge
de l'Inde trangmettra a la Croix-Rouge dthiopienne
les envois et dons qui lui parviendront pour cette Society.

* * *
Le 9 novembre, la Croix-Rouge de l'Inde informait

le Comity international qu'elle avait transmis a la Croix-
Rouge ethiopienne, via Djibouti, les dons suivants:

De la Mission Vivekananda, Bombay:
Bandages, pansements, coton, medicaments, pour

une valeur de 5,000.— roupies.
De MM. Sarkar Gupta et C°, Calcutta:
25 caisses de chlorine electrolytique.
De la Bengal Immunity Co, Ltd., Calcutta :
Serum antitetanique, vaccin pour la prophylaxie du

cholera, vaccin T. A. B.

La Croix-Rouge de l'Inde et les sotdats.

La Croix-Rouge de VInde a porte' a la connaissanee
du Comite' international un communique' qu'elle a envoye"
le 21 octobre a la presse; en void la traduction.

Apres les recentes operations de la force Mohmand
a la frontiere, la branche de la Croix-Rouge de l'Inde
du district de Rawalpindi apprit qu'il y avait au camp
600 cipayes en convalescence; la branche convoqua
d'urgence une seance et, dans les 24 heures, elle fut
en mesure de fournir au camp du the, du sucre, des legu-
mes frais, du savon, des serviettes, des livres, des revues

1 Publie dans le Bulletin international, aout 1929, p. 720.
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et des jeux ; elle put ouvrir une salle de delassement pour
les cipayes convalescents qui, pour la plupart, venaient
d'etre engages dans l'action militaire.

L'hopital militaire indien rec,oit aussi pour les mala-
des et les blesses des gramophones, des magazines, ainsi
que des « comforts ».

Une requete en faveur des troupes britanniques
a et6 adress^e tel^graphiquement a la branche provin-
ciale du Bengale ; celle-ci a envoye rapidement livres,
revues, jeux, footballs, cartes a jouer. La division mili-
taire de cette branche expedie regulierement des livres
aux troupes qui sont a la frontiere.

JtaliQ
Protestation.

La Legation royale d'ltalie a Berne a remis au Gou-
vernement suisse une note au sujet de l'usage abusif
qu'auraient fait de l'embleme de la Croix-Eouge les
autorites abyssines. On trouvera ci-dessus p. 860 les
suites donnees a cette protestation.

tjapon
Aide & la Croix-Rouge ithiopienne.

La Croix-Rouge japonaise a adresse au Comite inter-
national, en date du 15 novembre, un telegramme dont
voici le texte :

Croix-Rouge japonaise envoie pour moment materiel sanitaire
pour dix mille blesses a Croix-Rouge 6thiopienne interm^diaire
consulat etliiopien Djibouti. Lettre suivra.
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