
Su tsse
Don du Conseil f6de>al pour l'action de secours

aux enfants espagnols et a leurs families.

Par lettres en date du 14 et du 15 f e>rier, le De'partement
politique Wde'ral a port6 a la connaissance du Comite' inter-
national de la Croix-Eouge que le Conseil fe'de'ral avait
decide' le meme jour de mettre a la disposition du Comit6
international un somme de 60.000,— francs suisses pour
l'action de secours organised par celui-ci en faveur des
enfants espagnols et de leurs families. De cette somme, un
montant de 20.000,— francs a e"te" verse" au Comit6 inter-
national et le reste est mis a sa disposition sous forme
de denre'es alimentaires.

Secours au Chili.

Le Gouvernement suisse a envoys un don de 2.000,—
francs et la Croix-Bouge suisse un don de 1.000,— francs
pour l'ceuvre de secours au Chili.

Don du Conseil d'Etat de la Rgpublique et Canton
de Geneve pour le secours en Espagne.

Le Conseil d'Etat de la E6publique et canton de Geneve
a annonce" au Comit6 international de la Croix-Eouge
un don de 5.000,— francs pour l'ceuvre de secours en
Bspagne.

Don du Conseil municipal de la Ville de Geneve
en faveur des populations civiles dans la d&resse.

Le 21 f^vrier, le Comite" international a re§u du Conseil
municipal de la Ville de Geneve un don de 20.000,—
francs destine" a secourir les populations civiles dans la
de"tresse.
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Souscription de « La Tribune de Geneve »
pour le secours en Espagne.

Une souscription ouverte par « La Tribune de Geneve »
en faveur des victimes de la guerre civile en Espagne
a produit la somme de 8.442,30 francs.

TchecosloiSaqutQ

Reorganisation de la Croix-Rouge tchgcoslovaque.

Par lettre en date du 27 de'eembre 1938, le Comite"
international de la Oroix-Eouge a ete informe que, dans
sa stance du 7 d^cembre, le general me"decin V. Haering,
nomine" president par interim \ a e'te' charge de la
reorganisation de la Socie'te', que les ehangements terri-
toriaux de l'automne dernier ont rendue n^cessaire.

Pono^uola

Secours au Chili.

En r&ponse a l'appel conjoint de la Ligue et du Comite"
international, la Croix-Eouge v^n^zuelienne a, en date
du 30 Janvier, telegraphie au Comite international
qu'elle faisait a la Croix-Eouge chilienne un premier
envoi de 519,— dollars pour les victimes du tremblement
de terre.

1 Voir Bulletin international, d^cembre 1938, p. 1143.
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