
ComitQ Jntornat tonal

statuts, publics depuis 1934, c'est-a-dire poste"rieurement
au Becueil de textes relatifs a Vapplication de la Convention
de Geneve, celui-ci constituant un index tres suffisant
des textes ante"rieurs a cette date.

Enfin, une liste recapitulative des membres du Comite
international de la Croix-Eouge complete cette docu-
mentation.

La table dont nous signalons la r^cente sortie de presse
a ^t6 obligeamment dressed par Mlle Marianne Pinck,
stagiaire.
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Appel conjoint de la Ligue des Soctetes de la Croix-Rouge
et du Comity international de la Croix-Rouge en faveur

de la population civile espagnole.

Le 6 f^vrier, le tel6gramme dont on trouvera le texte
ci-dessous a 6t6 envoys conjointement par la Ligue et
le Comity international aux 35 Soci^tes nationales dont
voici la liste :

Allemagne
Argentine
Australie
Belgique
BrcSsil
Bulgarie
Canada
Cuba
Danemark
Egypte
Esthonie
Etats-Unis
Finlande

Grande-Bretagne
Grece
Hongrie
Inde
Italie
Japon
Lettonie
Litnuanie
Mexique
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pays-Bas
Pologne

Portugal
Eoumanie
Siam
Suede
Suisse
Turquie
U.E.S.S,
Union sud-africaine
Yougoslavie
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Afflux grandes masses refugie's espagnols Prance cr^e lourdesres-
ponsabilite's croissant constamment a Croix-Eouge francaise. Coope-
ration Socie'te's soeurs par dons en especes faciliterait grandement sa
tache. D'autre part action secours intercroixrouge Espagne est de
plus en plus n^cessaire en raison situation precaire population civile
certaines regions. Priere adresser directement Croix-Eouge francaise
dons destined secourir refugie's France et adresser intercroixrouge ou
Licross dons destines secours a distribuer en Espagne par delegu6s
intercroixrouge.

INTERCKOIXKOUGE LICEOSS.

Les dons deja envoye's par des Societes nationales k la
suite de cet appel sont mentionne's sous les noms des
pays de ces Societes et dans le communique" a la presse
reproduit ci-dessus pp. 136-137.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numtro de fdvrier: La Croix-Eouge dans
le monde: Appel aux Socie'te's nationales de la Croix-
Eouge. Les re'fugie's de Tche'coslovaquie. Le typhon des
Philippines. Commission d'experts. Trente anne"es de
Croix-Eouge. La catastrophe du Chili. Secours a la. Chine.
Nominations. Me"daille Florence Nightingale. — L'action
nationale : Nouvelles des Socie^s nationales des pays
suivants : Dantzig, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
Islande, Lettonie, Paraguay, Siam. — Mme le Dr A. G.
Masarykova : la fondatrice de la Croix-Eouge tche"co-
slovaque, en se retirant, a prive" la Croix-Eouge d'une
personnalit^ de premier plan. Les notes biographiques
que nous publions ne donnent qu'une faible ide"e d'une
admirable carriere vou6e tout entiere a l'alle'gement des
souffrances. — La Croix-Eouge britannique : Historique
de cette Socie t̂e et r6sum4 de son action depuis 1870,
^poque a laquelle elle fut fondle sous le patronage de la
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reine Victoria. — Florence Nightingale et le secret de sa
force : Mme Eyyni Tuulio, d'Helsingfors, auteur d'une
vie de Florence Nightingale publi^e en finlandais et en
suedois, decrit dans cet article ecrit pour le «Bulletin »
quelques traits peu connus sur la personnalit^ de la
grande infirmiere. — La Croix-Eouge contee aux jeunes :
Apres le premier chapitre de l'Histoire de la Croix-Eouge,
reproduit dans un de nos derniers numeros, on trouvera
ici celui qui est intitule « A l'oeuvre ». Ce chapitre retrace
le deVeloppement de la Croix-Eouge de 1864 a 1913. —
La Croix-Eouge de la jeunesse en Bulgarie : Dans cet
article, le Dr Orahovats, president de la section de jeu-
nesse de la Croix-Eouge bulgare, donne un apercu des
progres realises par ce groupement au cours des dernieres
annees. — Publications recentes.

emaqno
Secours au Chili.

En reponse a l'appel conjoint de la Ligue et du Comity
international, la Croix-Eouge allemande a, le 17 f^vrier,
annonc6 au Comite international que le Gouvernement
du Eeich avait mis a la disposition de l'ceuvre de secours
de la Croix-Eouge chilienne la somme de 50.000,— EM.
et qu'en outre il avait donn£ une contribution extraor-
dinaire plus grande qui a rendu possible le transport
imm^diat de materiel par avion special. La Croix-Eouge
allemande a pri£ telegraphiquement la Croix-Eouge
chilienne de lui indiquer quel materiel £tait le plus n^ces-
saire ; la Croix-Eouge chilienne a rdpondu tel^graphique-
ment en demandant avant tout des bandages et des instru-
ments de chirurgie.
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