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Nouveau don de la Croix-Rouge yougoslave

pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

Par lettre en date du 6 f&vrier, la Croix-Eouge yougo-
slave a inform^ le Comit6 international qu'en reponse
a la eirculaire n° 352 1, elle avait decide de donner la
somme de 30.000,— dinars (soit 2.400,— francs suisses)
comme nouvelle contribution a Faction de secours de
la Croix-Eouge en Espagne.

Don de la Croix-Rouge yougoslave
pour les rgfugies espagnols en France.

Par lettre en date du 10 fe>rier, la Oroix-Eouge yougo-
slave a informe" le Comite" international qu'a la suite
de l'appel qu'il lui avait envoy6 conjointement avec la
Ligue le 7 feVrier, elle venait d'adresser a la Croix-Eouge
francaise un cheque de 20.000,— dinars pour aider a
l'action de secours en faveur des reiugie's qui affluent
d'Espagne en France.

Secours au Chili.

En response a l'appel conjoint de la Ligue et du Comite'
international, la Croix-Eouge yougoslave a fait parvenir
au Comity international, en date du 8 feVrier, un don
de 20.000,— dinars (soit 2.000,— francs suisses) pour
l'ceuvre de secours aux victimes du tremblement de terre
au Chili.

1 Bulletin international, Janvier 1939, p. 53.
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Don de la Croix-Rouge yougoslave pour les r£fugi£s
en Tchgco-Slovaquie.

Par lettre en date du 11 fe>rier, la Croix-Eouge yougo-
slave a inf orme le Comite international de la Croix-Eouge
qu'elle avait enyoy^ a la Oroix-Eouge tche'co-slovaque,
le 6 fe"vrier, un troisieme don de 18.992,— dinars pour
son action de seeours aux reiugie's 1.

Nouvelle Emission de timbres
de la Croix-Rouge yougoslave.

La Oroix-Eouge yougoslave a emis de nouveaux
timbres de 0,50 dinars a l'occasion de la «Semaine»
qu'elle a cel^br^e du 18 au 24 septembre 1938.

Oes timbres repre'sentent sous les traits d'une jeune
fille de la re'gion de Kossovo, la premiere infirmiere serbe
qui, suivant un poeme national, fit, le 28 juin 1389,
le tour du champ de bataille de Kossovo pour secourir
les blesses.

La Croix-Eouge yougoslave a fait composer cette
scene d'apres le chef-d'oeuvre du peintre serbe Ouroch
Pre"ditch.

1 Les deux premiers dons de la Croix-Eouge yougoslave ont
mentionne's dans le numero de Janvier, p. 86.
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