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Ambulances de la Croix-Rouge £thiopienne.

Le Bulletin international a, le mois pass6x, annonce"
la constitution de cinq ambulances nationales ethio-
piennes.

On trouvera ci-contre des photographies de l'ambu-
lance n° 2 a son depart d'Addis-Abeba.

Depuis lors, une sixieme ambulance est partie le
7 decembre, sous la direction du Dr Meszaros.

Timbres de la Croix-Rouge finlandaise.

Voir le hors texte, p. 950.

Gfra n do -Qrotagn Q
Activity de la Branche e"cossaise

de la Croix-Rouge britannique2.

La Branche ^cossaise de la Croix-Eouge britannique
a tenu son assemblee annuelle le 22 novembre a Glascow.

Le rapport pre'sente' a cette occasion etablit que le
nombre des d^tachements d'aides volontaires s'^leve
a 144 pour les femmes (avec 3,566 adherentes) et a 8 pour

1 Bulletin international, novembre 1935, p . 875.
2 Glascow Herald, 28 novembre 1935.
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les hommes (avec 257 adherents), et que celui des detache-
ments de Croix-Eouge est de 7 pour celles-la, de 5 pour
ceux-ci.

L'hopital de la Croix-Eouge, de Ealston House pres
Paisley, a continue a recevoir, outre les soldats invalides
dont 1'infirmitO est reconnue par le Ministre des pensions
comme contracted a la guerre meme, beaucoup d'anciens
combattants dont les maux se sont manifestos quelques
annOes apres. A la fin de septembre, des 42 anciens soldats
qui Otaient a l'hopital, 22 appartenaient au premier
groupe et 20 au second.

En 1933, la Croix-Eouge avait inaugure, en Ecosse,
un programme visant a attenuer les souffrances provo-
quees par le chomage ; 20 branches de eomte's en ont
poursuivi la realisation, et depuis l'automne de 1933, elles
n'ont pas distribue" moins de 230,000 vetements ; dans
plusieurs comt^s, des clubs et groupes de travail ont
rOuni des chomeuses ; ils ont 6t6 tres appre'cie's.

La gravity de la situation a laquelle repondait cette
activity a diminuO, et, d'autre part, le Gouvernement a
augments ses subsides aux chdmeurs ; aussi la Branche
ecossaise de la Croix-Eouge a-t-elle cessO ce service en tant
qu'effort national, mais elle reste prete a aider les bran-
ches des comtOs ou le chomage nOcessite encore une
telle action de secours.

Jtalio
Assistance m^dicale italienne en Ethiopie.

Le comte Guido Vinci Gigliucci, de'legue general en
Suisse de la Croix-Bouge italienne, a remis au Comite'
international un rapport d'ou sont tire's les renseignements
qui suivent 1.

1 Voir les hors texte.
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