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Appel financier en faveur des victimes de la guerre civile
en Espagne1.

Don de l'Allemagne.

Par lettre en date du 4 Janvier, S. Exc. le ministre
d'Allemagne a Berne a annonce^ au Comity interna-
tional de la Croix-Rouge que le Gouvernement du
Reich avait decide" de lui aceorder de nouveaux dons
mensuels de 2.000,— francs suisses pour les mois de
Janvier a mars 1939.

Don de l'ltalie.

Depuis la publication de la 352e circulaire du Comity
international2, le Gouvernement italien a verse" une
nouvelle mensualite" de 1.860,— francs suisses (soit
8.000,— lires) pour 1'oeuvre de Secours en Espagne.

Tremblement de terre au Chili.

Voir sous Ligue, p. 70.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de d&embre 1938: La Croix-Rouge
dans le monde : Mission de M. de Gielgud. Mission de
M. de Rouge" en Italic Bourses pour infirmieres. Secours
aux re'fugie's de Chine. Conseil des Gouverneurs. Recueil
d'articles. Creation de zones sanitaires. Fondation Flo-
rence Nightingale. — L'action nationale : Bulgarie, Cuba,
Dantzig, Re"publique dominicaine, Etats-Unis, France,

1 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 529.
Voir p. 53.
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Grece, Islande, Norvege, U.B.S.S., Uruguay. — Comite
executif de la Ligue, Paris, 24 novembre 1938 (Besolu-
tions). Eapport du Secretaire general au Comity executif.

La reunion du Comite consultatif d'hygiene. — Comite
permanent pour le bien-etre des marins. — Eevue des
livres. — Nouvelles breves.

Sommaire du nume'ro de Janvier 1939: Au seuil de la
vingtieme annee : Message de M. Norman Davis, pre-
sident du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, a l'occa-
sion de 1'ann^e qui commence et au cours de laquelle
la Ligue celebrera le vingtieme anniversaire de sa fonda-
tion (5 mai 1919). — La Croix-Eouge dans le monde :
Les refugies en Tehecoslovaquie. Les secours en Espagne
et en Chine. Demission. Aide internationale. Eeunion
a Geneve. Deuil. Eeedition d'articles. — L'action natio-
nale : Nouvelles des Societes nationales des pays sui-
vants : Australie, Etats-Fnis, Prance, Hongrie, Japon,
Lettonie, Luxembourg, Pologne, Yougoslavie. — La
Croix-Eouge en Pologne : Organisation d'equipes de
premiers secours, formation d'infirmieres, developpe-
ment de la Croix-Eouge de la jeunesse, hygiene rurale,
secours sur route, transfusion sanguine, tels sont les
principaux aspects de l'ceuvre remarquable poursuivie
par la Croix-Eouge polonaise et dont une vivante descrip-
tion a ete presentee a la Conference de Londres. —
Union internationale de secours : Compte rendu de la
reunion du Comite executif de l'Union internationale
de secours, tenue a Geneve, en decembre dernier, sous
la presidence du Senateur G. Ciraolo. Texte in eostenso
des resolutions adoptees a cette seance. — L'Exposition
de l'homme : Description de l'exposition d'hygiene
organisee a Bruxelles par la Croix-Eouge de Belgique
et inauguree par S. M. le Eoi.
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Tremblement de terre au Chili.

Ayant appris la terrible catastrophe survenue au Chili,
la Ligue des Socie'te's de la Croix-Bouge et le Comity
international de la Croix-Bouge ont, le 26 Janvier,
envoye" conjointement a la Croix-Bouge chilienne le
message te"le"graphique suivant:

« Prenons part douleur Croix-Eouge chilienne attendant anxieuse-
ment nouvelles sur ^tendue catastrophe nombre approximatif vic-
times. Prions cabler si considerez ne'cessaire appel international.

INTERCKOIXROUGE - LICROSS. »

Le 27 Janvier, la Croix-Bouge chilienne a re"pondu en
ces termes :

« Eemercions condolences. Calcul approximatif trente mille morts,
cinquante mille blesses.

Serons reconnaissants tous secours en argent.
CROIX-BOUGE CHILIENNE. »

A la suite de cette re"ponse, le Comity international et
la Ligue ont adresse" a 24 Socie"tes nationales un appel
te"le"graphique.

du Sud
Nouveau don pour les victimes

du conflit sino-japonais.

Le 31 octobre, la Croix-Bouge sud-africaine a envoye"
au Comite" international de la Croix-Bouge, pour l'aide
aux victimes du conflit sino-japonais, un cheque de
6.204,00 francs suisses, nouveau don du Comite' The
Chinese Relief Fund 1.

1 Voir Bulletin international, juin 1938, p. 566 ; aout, p. 766, octobre,
p. 948.
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