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Quartier general de la Societe : Hsinking Special Muni-

cipality.
Presidence : M. Tsang Shih-yi;
Presidence du Comite des directeurs: Lieutenant-

general en retraite Hideichi-Takeda;
Vice-presidence du Comite des directeurs : M. Shang

Yen-ying.

Secours au Chili.

Par lettre en date du 30 Janvier, la Croix-Eouge mexi-
caine a informe le Comite international de la Croix-Eouge
qu'elle avait lancd un appel au public en vue de fournir
un secours aux victimes du recent tremblement de terre
du Chili.

Don de la Croix-Rouge de Norvege pour les oeuvres
de secours en Espagne.

Par lettre en date du 3 mars, la Croix-Eouge de Nor-
vege a annonce au Comite international qu'elle expMiait
le meme jour, de Bergen, 40 futs d'huile de foie de morue
par le bateau Delphinus et qu'elle enverrait, le 6 mars,
7.000 kilos de lait en poudre et 1.000 caisses (24.000
boites) de poisson en conserve par le bateau Gharente,
d'Oslo a Bordeaux.

— 246 —



La Soci^te a fait encore les dons suivants pour les
enfants espagnols : 160 caisses delait en poudre (9.600 kg.)
et 1 caisse de produits pharmaceutiques (47 kg.); 14 futs
d'huile foie morue ; 7.000 kg. de lait en poudre ; 1.000
caisses ( = 24.000 boites) de poisson en conserve.

Don de la Croix-Rouge ngerlandaise pour les prisonniers
de guerre espagnols internes en France.

Le 22 mars, la Croix-Rouge n^erlandaise a envoye au
Comity international de la Croix-Eouge un don de 1.000,—
florins pour l'achat de linge et de chaussures pour les
prisonniers de guerre espagnols internes en France.

Sou tnaniQ

Don de la Croix-Rouge roumaine pour les Espagnols
r£fugi£s en France.

Par lettre en date du 9 mars, la Croix-Eouge roumaine
a informe la Ligue des Societes de la Croix-Eouge qu'elle
envoyait a la Croix-Eouge francaise un don de 4.000,— lei,
destine aux Espagnols refugies en France.

Secours au Chili.

Le 14 mars, le Comite international de la Croix-Eouge
a recu la somme de 1.166,50 francs, don de la Croix-Eouge
roumaine pour les victimes du tremblement de terre du
Chili.
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