
Comity de secours aux victimes de la guerre
en Pologne.

Le Comite fond6 sous les auspices de la Croix-Rouge
bre"silienne sous le titre de « Comite' de socorro as victimas
da guerra na Polonia »1, a envoys au Comity international
de la Croix-Rouge le rapport qu'il a etabli sur son activite
dans la periode du 9 septembre au 31 de"cembre 1939.

D'apres ce document, qui reproduit diverses correspon-
dances, entr'autres les lettres 6changees entre le Comity
bresilien et le Comit6 international de la Croix-Rouge, les
dons en argent se sont eleves a 218. 491 $ 600 et les dons
en nature ont ete evalues a 246. 249 % 900 ; soit au total
464. 741 $ 500 de dons pour l'ceuvre de secours.

arie
F6te des samaritaines a Sofia \

Le 10 mars, une f6te solennelle a re"uni a Sofia les samari-
taines qui avaient suivi les cours donne's par la Croix-
Rouge bulgare dans la capitale.

La cSre'monie fut honore'e par la presence de Sa Majeste
la reine et Son Altesse royale la princesse Eudoxie. Les
samaritaines ayant prStg leur serment, Sa Majeste la
reine voulut bien leur remettre leurs diplomes.

Le pr6sident de la Croix-Rouge bulgare, M. le professeur
D. Orahovatz adressa aux nouvelles infirmieres le salut
de la Socie"te\

1 Voir Revue Internationale, novembre 1939, p. 942; avril 1940,
P. 34°-

8 Croix-Rouge bulgare, fevrier 1940, p. 3-5.
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Quelques semaines auparavant, des 19 au 21 fevrier, la
Croix-Rouge de Sofia avait organise, au cercle militaire,
un bazar-exposition de bienfaisance que Sa Majest6 la
reine avait visite. Les samaritaines avaient pris part a la
vente des objets.

Ambulance de la Croix-Rouge finlandaise
en Norvege.

Le 26 avril, la Croix-Rouge finlandaise a adresse" au
Comite international de la Croix-Rouge le telegramme
suivant :

Croix-rouge finlandaise envoie aujourd'hui en Norvege ambu-
lance 26 personnes dont cinq m6decins treize infirmieres emmenant
six voitures ambulances une auto cent lits divers appareils medi-
caments pansements pour trois mois.

Croixrouge finlandaise.

rancQ
Aide a la Croix-Rouge francaise.

Sous ce titre parait a Lisbonne un elegant peYiodique
qui rend compte des seances tenues a la Legation de France
sous la presidence de Mme Ame"-Leroy pour organiser l'aide
a la Croix-Rouge francaise. Au 7 mars, la souscription
s'elevait a :
Escudos 256.051,— a 15% fr. s. 39-757.—
fr. fr. 14.191,60 a 8,50 » 1.206,—
§20,—a 15,— » 300.—

fr. s. 41.263,—
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