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Don destine aux victimes du tremblement de terre
en Perse.

Bn reponse a l'appel que la Ligue et le Comite inter-
national ont lance conjointement, le 5 mai, en faveur
des victimes du tremblement de terre au Khorassan1,
la Ligue a ete pri^e par la Croix-Eouge bulgare de trans-
mettre a la Societe du Lion et Soleil Bouges de Perse
la somme de 6,371 francs comme don de la Society aux
victimes du desastre.

ue

Famine en Chine.

Voir la communication conjointe n° 5 de la Ligue et
du Comity international, p. 1085.

Journee de la Croix-Rouge argentine.

Monsieur Angel H. Eoffo, president de la Croix-Eouge
argentine, a ecrit le 29 octobre au president du Comite"
international de la Croix-Eouge; il lui annonce que dans
sa derniere session, le Conseil directeur de la Societe a
accepte sa proposition de designer un jour de fete qui,
chaque ann^e, sera «la journee de la Croix-Eouge et de
la paix ». Partout ou dans la Eepublique vivent des grou-
pements sociaux, on organisera des reunions, des festi-
vals, des demonstrations publiques et, d'une maniere
g^n^rale, on prendra toutes les initiatives visant a faire

1 Voy. Bulletin international, tome LX, n° 321, mai 1929, p. 381
et 382 ; n° 324, aoftt 1929, p. 717 ; n° 326, octobre 1929, p. 903.
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mieux connaitre a la population les principes de la Croix-
Rouge.

O'est le 24 decembre qui a et6 choisi comme journee
de la Croix-Eouge et de la paix.
'-> M. Max Huber, en remerciant M. Eoffo de son int6-
ressante communication, lui a repondu qu'il etait heureux
de voir une grande Society nationale comme la Croix-
Eouge argentine adopter un jour de la Croix-Eouge et
de la paix.

UQ

La Croix-Rouge de Belgique
et les services de secours sur route1.

Depuis trois ans d£ja, la Croix-Bouge de Belgique
a etabli des services de secours sur routes ; cette orga-
nisation vient d'etre mise au point. Avant la fin decembre
1929, les postes fonctionneront d'une facon parfaite sur
les routes Bruxelles-Ostende, Bruxelles-Anvers, Bruxelles-
Lie"ge, Bruxelles-Namur.

La Croix-Eouge se mettra d'accord pour certains
details d'organisation avec 1'Automobile-Club et le
Touring-Club.

Chine
Publication.

The Chinese Red Cross activities told in pictures. —
Shanghai, Central Committee. In-8 (230 x 155), [28 p.] pi.

Dans ce rapport, la Croix-Eouge chinoise rend compte
de ses diverses activity's. Au cours des e>6nements

1 Voy. La Oroix-Rouge de Belgique, 8e annee, n° 9, septembre
1929, p. 627.
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