
Aux 132 «cercles de jeunesse» vont s'ajouter 14
nouveaux groupes en formation ; ces sections re'unissent
environ 4,300 jeunes gens, soit plus d'un millier de plus
que Fannie derniere. En mars 1936, la Socie"te" a engage
une personne qui est charged d'organiser la Croix-Eouge
de la jeunesse ; cette organisatrice a recu des autorite's
de nombreuses demandes en matiere d'hygiene et d'e"duca-
tion; elle contribuera, sans doute, a la creation de nou-
veaux cercles de jeunesse et a l'enrolement de jeunes
socie"taires.

Pays- as

Nouveau don a la Croix-Rouge espagnole.

La Croix-Eouge nderlandaise a, en date du 17 novem-
bre, inform^ la Ligue des Soci^tes de la Croix-Bouge
a Paris, que son Comite central avait decide d'envoyer
500 draps de lits pour l'ceuvre de secours en Espagne1.

Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 17 novembre, la Croix-Eouge
polonaise informe le Comite international que, confor-
mement aux indications que celui-ci lui a donn^es, elle

1 Pour le premier don de la Croix-Eouge nderlandaise, voir Bulletin
international, octobre 1936, p. 881.
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a fait diviser en deux parts egales le stock de materiel
qu'elle destine aux victimes de la guerre civile en Espa-
gne 1; il est ajoute que ces colis viennent d'etre expe-
di^s a l'adresse du Dr Horace Barbey, delegue du Comite
international, a Cerbere (France), et du Dr Eaymond
Broccard, delegue du Comite international, a Hendaye
(France).

Uruguay

Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Le 15 octobre, la Croix-Eouge uruguayenne annoncait
au Comite international qu'ayant remis la circulaire 330
au Comity executif d'urgence de la collecte Pro Cruz
Boja Espanola, elle pensait que des fonds seraient bien-
tot envoyes pour les victimes de la guerre civile en
Espagne.

Le 26 octobre, le Comity international a recu une
contribution de 15,879.84= francs suisses envoy^e par
Don Arturo G. Pinon, president du Comite executif Pro
Cruz Boja Espanola.

Dans une lettre du 30 octobre, le president Pinon
a annonce au Comity international que le Comite Pro
Cruz Boja Espanola continue sa collecte avec enthou-
siasme et qu'il sera prochainement a meme de lui envoyer
une nouvelle somme.

1 Voir Bulletin international, ootobre 1936, p. 881.
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