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Nouveaux dons a la Croix-Rouge espagnole.

La Croix-Bouge argentine a envoye au Comity interna-
tional de la Croix-Rouge une somme de 5,000.— francs
suisses pour les victimes de la guerre civile en Espagne.
En lui adressant ce don le 16 septembre, elle avait annonce"
au Comity international de la Croix-Eouge que de grandes
collectes etaient faites par le Comite Pro Cruz Boja
Espanola et qu'elle se tenait en relations etroites avec
les organisateurs de cette collecte 1.

Le 27 octobre 1936, un envoi de 400,000.— pesetas
a 6te fait par la Comision cooperadora de la Cruz Boja
Espanola (Asoeiaeion patriotica espanola), commission
spe"ciale charged de la collecte.

Ce don magnifique etait accompagne d'une lettre
du president et du vice-president de la Commission
Pro Cruz Boja Espanola. La Commission etait ainsi
composee : M. Rosendo Martinez, president ; Dr Luis
Buffo, vice-president (Hopital et Societ6 de secours
mutuel espagnol) ; et M. Fermin Calzada, secretaire
(Club espagnol). Les associations espagnoles d'Argentine,
de tendances diverses, se sont ainsi mises d'accord pour
confier le produit de leurs collectes au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et a ses dele^gues, a charge de le
re"partir en parties 6gales aux victimes de la guerre civile
de l'un et de l'autre cot^s.

Le lendemain, 28 octobre, la Comision cooperadora
de la Cruz Boja Espanola envoyait pour les delegations
du Comity international de la Croix-Rouge une somme
de 6,026.— francs suisses comme complement a l'envoi
precedent de 400,000.— pesetas.

La Croix-Rouge argentine a depuis lors fait- savoir
au Comite international, par l'entremise de son
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M. Jacques de Chambrier, qu'un Comite de dames
espagnoles d^sirait envoyer des vetements et des vivres
en Espagne, par l'intermediaire de la Croix-Eouge argen-
tine et du Comite international. II s'agit de vetements
pour 10,000 enfants. Ces vetements seraient termines
a la fin de novembre et seraient achemines suivant les
directions a donner par le Comite international de la
Croix-Eouge.

L'association nominee Societa italiana di M. 8. «Italia
unita», Banderalo F. C. O., (Eepublique Argentine), a
envoye au Comite international un don de 842.33 francs
suisses pour les victimes de la guerre civile en Espagne;
cette somme a 6t& recueillie en une reunion de bienfai-
sance organised a cet effet *.

Message du Gouvernement
a la Croix-Rouge bulgare.

A l'occasion du 50e anniversaire de la Societe de la
Croix-Eouge en Bulgarie, cinquantenaire ce!6br6 le
18 octobre2, le president du Conseil, Ministre des affaires
etrangeres, M. Kioss^ivanov, a adress^, au nom du
Gouvernement, la lettre que voici au president de la
Society :

«Le gouvernement bulgare, qui a suivi de pres et avec int^ret le
developpement de la misericorde et de la bienfaisance dans le pays,

1 Lettre du 7 octobre de l'association Italia unita.
2 Voir Bulletin international, octobre 1936, p. 874.

— 957 —


