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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.
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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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1) Du 26 mars au 2 avril, semaine de la Croix-Bouge
de Belgique. Dans tout le pays, le theme de propagande
a traiter sera le 75e anniversaire de la Convention de
Geneve et le 75e anniversaire de la Croix-Eouge de
Belgique.

2) Le vendredi 31 mars, a 16 h. 30, dans la grande
salle du Palais des Academies a Bruxelles, stance acad6-
mique a l'occasion de laquelle S. M. le roi Leopold et
8. M. la reine Elisabeth seront invites. Toutes les autorit^s
civiles, religieuses et militaires ainsi que les representants
des corps diplomatiques honoreront cette reunion de leur
presence.

Des invitations sont £galement adressees aux presidents
de toutes les Croix-Eouges etrangeres.

3) Ce jour-la, a 21 heures, reception et soiree de gala
dans les salons de l'Hotel de Ville de Bruxelles.

Le lendemain, l e r avril, Emission des timbres de la
Croix-Eouge de Belgique dont les sujets choisis sont:
Henri Dunant, Florence Nightingale, le roi Leopold et
ses trois enfants, la reine Elisabeth et nos trois princes,
la reine Elisabeth au chevet d'un bless6, la reine Astrid
et ses trois enfants.

Don de la Croix-Rouge de Belgique
pour l'oeuvre de secours en Espagne.

Le 8 feVrier, la Croix-Eouge de Belgique a annonc6
au Comity international de la Croix-Eouge qu'apres
avoir regu l'appel conjoint de la Ligue et du Comity
international du 6 fe"vrier, elle avait fait une visite au
chef du Gouvernement et que M. Janson, ministre des
affaires etrangeres, avait decide qu'une somme de 50.000
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francs beiges serait versed au Comite international comme
contribution a son action charitable. Le Gouvernement
beige exprime le vceu que cette somme soit plus sp^ciale-
ment employee pour Faction humanitaire des dele"gues du
Comite international charges d'assurer certaines missions
relatives aux echanges de prisonniers, recherches de
families et blesses, assistance aux enfants, etc.

La Croix-Eouge francaise a recu, d'autre part, de la
Croix-Eouge beige, un don de 70.000,— beiges.

Secours au Chili.

En reponse a l'appel conjoint de la Ligue et du Comity
international, la Oroix-Eouge bre"silienne a, en date du
31 Janvier, ecrit au Comity international que

des le moment ou elle a eu connaissance de la catastrophe qui a
frapp6 le noble peuple chilien, elle s'est occupeV des secours qu'elle
pouvait lui donner.

A ce propos et apres un entretien avec S. Exc. le President de la
Bepublique, il a 6t6 decid6 d'envoyer imm6diatement des vivres, des
vfetements et des medicaments. Nous aurons le plaisir, en temps
opportun, de vous communiquer les details de toutes les decisions
prises par cette Society pour d6montrer sa solidarity avec sa sceur
du Chili et sa parfaite comprehension des devoirs qui lui incombent
en tant que partie — quoique modeste — de notre grandiose et meri-
tante institution.

Par lettre en date du 11 f^vrier, le general Dr Ivo
Soares, president en exercice de la Croix-Eouge br6si-
lienne, annonce au Comity international que 8. Exc. le
President Vargas a concede un credit de 1.000,— contos
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