
ncQ

Don de la Croix-Rouge francaise pour les rgfugtes
en Tchgco-Slovaquie.

Par lettre en date du 28 Janvier, la Croix-Eouge
tcheco-slovaque a inform^ le Contrite international que
la Croix-Eouge frangaise lui a fait parvenir un don de
600.000,— francs francais, produit d'une collecte orga-
nised par cette Society en faveur des relugi^s.

Nouveau dispensaire a Alger1.

Le 5 novembre dernier a 6t6 inaugure un dispensaire
qui porte le nom de Mme Barbier-Hugo, pre^idente
generate d'honneur de l'Union des femmes de France.

Apres la cere"monie d'inauguration, Mme Barbier-Hugo
a visits differents comit^s r^gionaux en Algerie.

G[ratidQ-K

Don de la Croix-Rouge britannique
pour les r£fugi£s espagnols.

A la suite de l'appel conjoint de la Ligue et du Comit6
international de la Croix-Eouge, la Croix-Eouge britan-
nique a inform^ le Comity international qu'elle avait
e^rit au president de la Croix-Eouge francaise que la
Soci4t6 lui ferait parvenir, pour l'aide aux r^fugi^s
espagnols, un don de 500,— livres sterling.

1 Croix-Eouge franfaise. Union des femmes de France, janvier-
fevrier 1939, p. 1 et p. 30.
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Gfra n do
Don de la Croix-Rouge britannique pour les r£fugi£s

en Tch£co-Slovaquie.

Par lettre en date du 28 Janvier, la Croix-Eouge
tcheeo-slovaque a informe le Comite international que
la Croix-Eouge britannique lui avait envoye ou annonce
un total de 415 paquets contenant des couvertures, du
linge et des v&tements neufs et usages.

Secours au Chili.

En response a l'appel conjoint de la Ligue et du Comite
international, la Croix-Eouge britannique a, en date du
le r fevrier, 6crit au Comity international qu'elle avait
cable a la Croix-Eouge chilienne la somme de 500,—
livres sterling pour les victimes du tremblement de terre
au Chili.

CYr&CQ
Secours au Chili. ^

Par telegramme en date du 16 feVrier, la Croix-Eouge
hell&iique a annonce au Comite international l'envoi de
200,— livres sterling pour les victimes du tremblement
de terre du Chili.

Cfu ct tern cilct
Soixante-quinzieme anniversaire de la Croix-Rouge.

Dans son num&ro du 15 Janvier, la Bevista de la Cruz
Boja guatemalteca publie une notice a l'occasion du
soixante-quinzieme anniversaire de la fondation de la
Croix-Eouge.
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