
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.
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pr^sente avec une joie particuliere, par votre personne, ses plus
enthousiastes felicitations a la Society de la Croix-Rouge, a l'ocoasion
de ce jour solennel ou la plus grande organisation en Bulgarie ayant
pour devise la miserioorde et la bienfaisance fete le 50e anniversaire
de sa fondation. Durant son existence d'un demi-siecle, la Soci^te a
d6ploy6 une aotivite fructueuse dans des conditions extremement
deiavorables en accomplissant k maintes reprises des ceuvres dignes
d'eloge et d'admiration. Or, ces oeuvres de la Soci6t6 de la Croix-
Rouge attestent d'une facon brillante et incontestable que le senti-
ment de l'amour pour le prochain et le desir de lui venir en aide
trouvent dans le coeur de notre jeune peuple un terrain de plus en plus
favorable et que cette idde se propage et se deVeloppe avec un rythme
impetueux.

En faisant oes constatations g6nerales, le gouvernement bulgare
se felicite de pouvoir vous presenter, en ce jour de fete lumineuse
celebrant une activity honorable d'un demi-siecle et qui est celle de la
Soci6t6 de la Croix-Rouge bulgare, aveo ses salutations sinceres et
chaleureuses, ses vceux pour une activity future fructueuse et pour un
essor plus grand encore, afin qu'elle embrasse dans un avenir proohain
de plus vastes couches de notre peuple modeste, travailleur dont
Tame est noble et compatissante ».

Hommage a la me'tnoire de Gustave Ador.

Le 14 novembre, M. le Dr S. Daneff, president de la
Croix-Rouge bulgare, a adresse au Comite international
la lettre que nous publions ci-dessous.

Au Comit6 international de la Croix-Rouge
Geneve.

Monsieur le President,
La Soci6t6 de la Croix-Rouge bulgare a ceMbre1 le 18 octobre 1936

son 50e anniversaire.
Fetant ce jour solennel, notre Soci6t6 n'a pas manqu6 de remplir

son devoir envers la m6moire de votre feu president M. Gustave Ador,
en le nommant membre honoraire de la Soci6t6 bulgare de la Croix-
Rouge.
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Le 5Oe anniversaire est venu ressuseiter encore une fois le souvenir
de la compassion avec laquelle le feu M. Gustave Ador savait soulager
les souffrances de notre peuple et seconder les efforts de notre Soci<5t6
dans l'accomplissement de sa lourde tache.

Ainsi, sous sa pre'sidence au Comite international de la Croix-Rouge,
ce dernier decida d'appuyer aupres de la Soei6te des Nations les
demarches du Gouvernement bulgare pour lui octroyer l'emprunt des
relugies, ce qui a donne1 la possibility a un grand nombre de families de
s'abriter sous leurs propres toits.

Lorsqu'en 1923 de terribles tremblements de terre sont venus
devaster la Thrace fertile, c'est toujours sous la presidence de feu
M. Gustave Ador que le Comit6 international a invite les Societ^s
nationales de la Croix-Rouge dans le monde entier de venir en aide a
la Bulgarie. Notre Soci6te a toujours trouve aupres du Comit6 une
chaleureuse compassion et un appui moral et materiel.

Tout ceci nous inspire un sentiment de profonde gratitude que nous
avons TOUIU exprimer en nommant le feu M. Gustave Ador membre
honoraire de la Croix-Rouge bulgare.

Les noms des membres honoraires selon nos statuts sont graves
sur une plaque en marbre dans la Salle d'Acte de la Society.

Veuillez agr^er, Monsieur le President, 1'expression de notre haute
consideration.

Le president :
(Sign/) S. DANEFF.

Profond^ment 4mu d'un tel hommage & la m^moire
du president Gustave Ador, le Comity international
de la Croix-Eouge a exprim^ sa profonde reconnaissance
au president Daneff, en le priant d'en faire part a la
Croix-Eouge bulgare toute entiere.

Aide h la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 20 noyembre^ la Croix-Eouge
bulgare, pour donner suite aux circulaires 330 et 331
du Comit6 international, lui envoie un cMque de 500.—
francs suisses, en lui laiseant le soin de decider de son
emploi.
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