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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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La Oroix-Eouge allemande ajoutait que, le transport
par avion ayant limits le poids de l'envoi, il se pouvait
qu'un nouveau don fiit transports au Chili par bateau
a vapeur.

L'avion est arrive le 20 feVrier, a Santiago de Chili.

Secours au Chili.

En reponse a l'appel conjoint de la Ligue et du Comite
international, la Croix-Eouge argentine a, en date du
30 Janvier, t&e'graphie' au Comite international qu'elle
envoyait au Chili un avion sanitaire charge" de vivres
et de medicaments et qu'elle faisait des collectes publiques
pour les victimes du tremblement de terre.

UQ

Soixante-quinzieme anniversaire de la Croix-Rouge
de Belgique.

Ore^e le 4 f^vrier 18$4, la Croix-Bouge de Belgique sera
la premiere des Societes nationales a c616brer le soixante-
quinzieme anniversaire de sa fondation ; cette comme-
moration aura lieu du 26 mars au 2 avril.

En invitant le Comite international a envoyer une
delegation a cette fete, M. le Dr Nolf, president de la
Croix-Eouge de Belgique, en a indique le programme
comme suit:
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