
Direction de la Croix-Rouge du Honduras.

Conformement a ses statuts, la Croix-Rouge du Hon-
duras a proce"de, a la fin de decembre dernier, a l'eiection
de la nouvelle Direction de son comite" national, qui se
trouve compost comme" suit: Dona Elena de Carias,
pre"sidente honoraire; Monsefior Emilio Morales Eoque,
president; Dona Isolina de Guilbert, 2re vice-prdsidente ;
Dofla Enriqueta de Lazarus, 2e vice-prdsidente; Dona
Berta de Saenz Eico, lei membre; Dr Juan A. Mejia,
2e membre ; Dr Humberto Diaz B., 3e membre ; Dr Guil-
lermo E. Duron, 4e membre; Dona Ernestina de Landa,
<5e membre / Lie. Hector Pineda U., fiscal; Lie. Jorge
Mdel Duron, i e r secretaire; Dr Enrique D. Guilbert,
2e secretaire ; Sta. Colaca E. Martinez, 2re vice-secretaire ;
Sta Adolfina Mejia, 2e vice-secretaire.

Jndo
Nouveau don de la Croix-Rouge de l'lnde

pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

Par lettre en date du 25 Janvier, la Croix-Eouge de
l'lnde a envoye" au Comit6 international de la Croix-
Eouge un cheque de 110 roupies (soit 168,30 francs
suisses). Cette somme, destine'e a l'oeuvre de secours en
Espagne, est composed des dons suirants :

100 roupies de la branche provinciale de la Croix-
Eouge de Bombay (contributions mensuelles de
novembre et decembre 1938);

10 roupies de la branche de la Croix-Eouge de l'Etat
de Khairpur (contributions mensuelles de novem-
bre et decembre 1938).
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Jndo

* * *
Par lettre en date jdu 9 f 6vrier, la Croix-Kouge de l'Inde

a annonce^ au Comity international l'envoi d'un don du
quartier g6n6ral de 100,— livres sterling en faveur des
Espagnols reiugi^s en France; cette Socie'te" ajoute qu'elle
a, en outre, Ianc6 un appel aux branches de Oroix-Eouge,
ainsi qu'au public.

^Japon

Don de la Croix-Rouge du Japon pour les victimes
de la guerre civile en Espagne.

Le 13 feVrier, la Croix-Eouge japonaise a annonce
t&6graphiquement au Comity international qu'elle lui
faisait un nouveau don de 1.000,— yen, destine aux frais
du service de secours envoys par le Comite" international
de la Croix-Eouge en Espagne.

Secours au Chili.

Par lettre en date du 7 f^vrier, la Croix-Eouge japonaise
annonce au Comite international qu'en reponse a son
appel, la Soci^te a d6cid6 d'envoyer a la Croix-Eouge
chilienne 1.500,— yen pour aider a ses ceuvres de secours
en ce moment difficile.
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