
Porous
Secours au Chili.

En r&ponse a l'appel conjoint de la Ligue et du Comity
international, la Croix-Eouge p6ruvienne a, en date du
31 Janvier, telegraphic qu'elle envoyait 1.000,— dollars
pour les victimes du tremblement de terre au Chili et
qu'elle langait un appel en vue de recevoir des vivres et
du materiel sanitaire, qu'elle enverra d'urgence aux
sinistre's.

Q

Don de la Croix-Rouge polonaise pour les rgfugils
en Tchgco-Slovaquie.

Par lettre en date du 20 Janvier, la Croix-Eouge
polonaise a communique au ComitC international qu'elle
avait expCdiC a l'adresse de la Croix-Eouge tche'co-
slovaque cinq caisses contenant des couvertures et des
sous-vetements chauds destines aux rCfugies dont
s'occupe la Croix-Eouge tchCco-slovaque.

Fonds de l'lmpgratrice Shdken.

Lors de la dix-septieme distribution des revenus du
fonds de l'Impe'ratrice Shoken, 1.500,— francs suisses
furent allou^s a la Croix-Eouge polonaise pour le traite-
ment d'infirmieres atteintes de tuberculose 1.

1 Voir Bulletin international, avril 1938, p. 354.
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Volog

En date du 3 feVrier, la Croix-Bouge polonaise a
envoys, au Comity international, le rapport suivant sur
l'emploi qu'elle a fait de cette allocation :

Cinq infirmieres de la Soci^te ont ben&fici6 d'un traite-
ment gratuit dans le sanatorium de la Croix-Eouge
polonaise a Zakopane. La dur<5e globale des traitements
a ^t6 de 16 mois.

L'une des infirmieres est deja completement remise et
a pu reprendre ses occupations.

Suedo

Don de la Croix-Rouge su6doise pour les victimes
du conflit sino-japonais.

La Croix-Eouge su^doise a envoy6 au Comite inter-
national la somme de 10.875,— couronnes su&loises
(soit 11.556,86 francs suisses) pour l'ceuvre de secours
en Chine ; cette somme est composee comme suit:

a) 10.000,— couronnes suedoises, donn^es par la
Croix-Eouge su^doise elle-meme; b) 875,— couronnes
sue'doises recueillies dans le pays et mises a la disposition
de la Croix-Eouge su^doise pour le meme objet.

Publication.

Berd Helse over SvensTca Roda Korsets VerTcsanihet
under dr 1937, Avgiven till allmanna ars mottet 1938.—
Stockholm, Emil Kihlstroms Tryckrei, A.-B., 1938. In-8
(154x224), 114 p.
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