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Croix-Eouge, des Gouvernements et destitutions pri-
vies. — Les auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge
am&icaine : E6sum6 d'un expos6 sur les services d'auxi-
liaires volontaires aux Btats-Unis. On sait que l'anima-
trice de ces services est l'eminente secretaire de la Croix-
Eouge ame"ricaine, Miss Mabel Boardman. L'organisation
des groupes d'auxiliaires volontaires de cette Socie'te
nationale est aujourd'hui parfaitement au point et des
milliers de jeunes femmes experimentees sont ainsi
toujours pretes a r^pondre a tout appel de leurs comit^s
r^gionaux. — Un d^cret relatif a la profession d'infir-
miere : Legislation re"glementant en Allemagne la for-
mation de l'infirmiere et l'exercice de sa profession. —
Eevue des livres. — Nouvelles breves.

Don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne.

Par lettre en date du 20 fevrier, te comity Pro Cruz
Boja Espanola de Lujan (B.A.) a envoy£ au Comity
international un cheque de 1.438,20 fr. suisses pour l'oeu-
vre de secours en Espagne.

Canada.
Don de la Croix-Rouge canadienne

pour les re'fugie's espagnols.

Par lettre en date du 22 fevrier, la Croix-Eouge cana-
dienne a annonc6 au Comity international de la Croix-
Eouge que le Gouvernement du Dominion avait envoye
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Cainada

pour leg re'fugtes espagnols, pour 10.000,— dollars de
morue seche et qu'elle adresse un appel a toute la popula-
tion.

Secours au Chili.

Par lettre en date du 22 feVrier, la Croix-Rouge cana-
dienne a inform^ le Comite" international de la Croix-Bouge
qu'elle a envoys 1.000,— dollars au Chili pour secourir
les victimes du tremblement de terre et qu'en outre elle
fait un appel pour obtenir de nouveaux fonds a l'occasion
de ce d^sastre.

Co&tfa-rica
Secours au Chili.

Par lettre en date du 14 fevrier, la Croix-Rouge costa-
ricienne a informe" la Ligue des Socie^s de la Croix-Rouge
qu'elle avait envoys 5.000,— dollars donnas par le Gou-
vernement, et qu'elle faisait une collecte publique en
faveur des victimes du recent tremblement de terre au
Chili.

Don du Croissant-Rouge egyptien pour les Espagnols
r£fugi£s en France.

Par lettre en date du 8 feVrier, le Croissant-Rouge
6gyptien a envoys a la Ligue des Socie"t6s de la Croix-
Rouge la somme de 5.000,— francs, repr^sentant la
contribution de la Soci^t^ a l'osuvre de secours aux
re'fugie's espagnols dirige'e par la Croix-Rouge francaise.
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