
Chine

Don de la Croix-Rouge chinoise pour la mission
du Comit£ international en Chine.

Par tel^gramme en date du 9 deeembre, M. Lardyr

ministre de Suisse a Shanghai, a annonce au Comite
international de la Oroix-Eouge que la Oroix-Eouge
chinoise lui a remis, pour l'ceuvre de secours du Comity
international de la Croix-Eouge en Chine, la somme de
30.000 dollars chinois (soit 38.250 francs suisses).

Stats-Unis
Dons pour les enfants de l'Espagne.

En date du 19 deeembre, M. Ernest J. Swift, vice-
president de la Croix-Eouge amerieaine, a envoys au
Comite international de la Croix-Eouge un cheque de
75 dollars, nouveau don du Parents'1 Magazine pour les
enfants de l'Espagne \

* * *

Le 30 novembre, le Gardens of the Nations, Rockefeller
Center a envoy6 pour les enfants d'Espagne la somme de
56,54 dollars (soit 344.55 fr. suisses).

Nouveau don de la Croix-Rouge amerieaine
pour la mission du Comite international en Espagne.

Par telegramme en date du 16 deeembre, M. Ernest-
J. Swift a annonce au Comite international que la
Croix-Eouge amerieaine ajoutera a aes dons preee-

1 Cf. Bulletin international, octotoe 19S7, p. 1016.
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<Stats-Lin is

•dents1 une contribution de 10.000 dollars pour la
mission du Comite" international en Espagne ; cette
^contribution sera transmise, a partir de Janvier 1938,
•en quatre versements mensuels de 2.500 dollars.

Publication de Nogl.

Suomen Punaisen Eistin, Joulutervehdys 1937.
Helsinki, 1937, In-4 (290x395), 52 p.

do -Qrotac/n Q
Don du Gouvernement britannique pour les victimes

de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comit6 international, p. 1193.

CfrQCQ

Publication de la Croix-Rouge hell6nique.

Hellenicos Eruthros Stauros. Logodosia chreseds
l e r ianouariou 1936 mechri 31 martiou 1937. — Athenes,
imprimerie Stephanos TS. Tapousopoulos, 1937. In-8
<156x230), 80 p.

Eapport g&i&'al des activit^s de la Socie'te' du l e r jan-
yier 1936 au 31 mars 1937,

1 Voir Bulletin international, juillet 1937, p. 713.
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