
Lettonio

Aide a la Croix-Rouge tthiopienne.

La Croix-Eouge de Lettonie a ecrit au Comity interna-
tional de la Croix-Eouge, en date du 16 novembre, que
les restrictions qui emp^chent actuellement une exporta-
tion des devises ne lui permettaient pas d'adresser en
argent comptant sa contribution en faveur de la Croix-
Eouge ethiopienne. Elle se propose d'envoyer a cette
Society des medicaments. Elle ajoute que le poids de
l'envoi qu'elle prevoit sera d'environ 2 tonnes %.

Aide a la Croix-Rouge ethiopienne.

La Croix-Eouge lithuanienne a envoye a la Ligue
— qui l'a transmise au Comite international — la somme
de 1,263.95 francs francais pour la Croix-Eouge ethio-
pienne.

Polog

Homtnage de la Croix-Rouge polonaise
a la me"moire de J.-Henry Dunant.

Le Croix-Eouge polonaise a annonce au Comite inter-
national que, desirant c^iebrer le 25e anniversaire de la
mort d'Henry Dunant x, elle organisait pour le 30 octobre
une audition par T.S.F. consacree a sa memoire.

1 Voir dans le present num^ro de la Mevue Internationale, p. 848.
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Poloff TIQ

Voici le programme prevu pour cette cer^monie.
A 3. h. y2, breve allocution de S. Exc. le ministre

A. Kiihn, president du Conseil de direction de la Croix-
Bouge polonaise, sur les grands m&rites d'Henry Dunant.
Hymne de la Croix-Bouge, chants par un chceur d'infir-
mieres. Becit de la vie et de l'oeuvre d'Henry Dunant,
par le DrB. Zaklinski, directeur ge"n6ral de la Croix-Eouge
polonaise. Po^sie de circonstance dite par son auteur,
Mlle Illakowicz, poetesse tres appre'cie'e en Pologne,
auteur de nombreux recueils de poesies. Marche de la
Croix-Eouge chante"e par le chceur des infirmieres. —
En outre de cette ceremonie, audition consacr^e a Henry
Dunant, et spe'cialement destinee a la jeunesse, radio-
diffus^e et e"coute"e dans toutes les £coles.

La Croix-Eouge polonaise a estime" « opportun, a un
moment ou l'id^e de la Croix-Eouge acquiert une im-
portance capitale, vu le conflit italo-^thiopien », de
rappeler au public la genese de l'institution et le nom
d'Henry Dunant.

Portugal
Aide & la Croix-Rouge fthiopienne.

Le H octobre, le Comite d'administration de la Croix-
Eouge portugaise proposa au Comite" central qu'une sous-
cription publique fut imme'diatement ouverte a l'occa-
sion de la guerre italo-6thiopienne.

Consid^rant le fait que la Croix-Eouge italienne ne
desirait pas que les Socie'te's sceurs lui prgtassent assis-
tance, comme elles le font d'habitude en pareilles cir-
constances, le Comity central se demanda s'il n'y aurait
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