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Bouge internationale en faveur des victimes de la guerre
civile en Espagne. — L'action nationale : Nouvelles des
Societes nationales des pays suivants : Belgique, Etats-
Unis, France, Grece, Inde, Lettonie, Mexique, Pays-Bas,
Suisse, Salvador, U.B.S.S. — La Croix-Bouge en Hon-
grie : Mme E. Bors-Takacs, secretaire g^nerale de la
Croix-Bouge hongroise, montre le developpement pris
par cette Societe au cours des dernieres annees. —
L'esprit et Part du nursing : Miss Effie J. Taylor, « Dean »
de l'Ecole d'infirmieres de l'Universite de Yale, a decrit
dans cet article revolution et l'adaptation aux idees
modernes des theories de Florence Nightingale sur la
profession de 1'infirmiere. Elle insiste sur la haute signi-
fication spirituelle de cette profession, qui, trop souvent,
echappe au public. — Conference d'experts : De nom-
breuses personnalites de la Croix-Bouge et des experts
qualifies ont ete invites a prendre part a la semaine
d'etudes qui aura lieu du 25 au 29 Janvier 1937 a Paris,
sur l'invitation du Comite international et de la Ligue.
— Nouvelles diverges : Message de paix. — Miss Ida
F. Butler. — Beunions d'infirmieres. — XJne nouvelle pre-
sidente. — Une recompense, meritee. — Bibliographie.

Nouveaux dons a la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 25 novembre 1936, la Com-
mission cooperative de la Croix-Bouge espagnole a envoye
au Comite international la somme de 3,251.— francs
suisses, produit de la collecte qui a ete faite dans le village
d'Avellaneda par la Junta Central de Sociedades Espanola,
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laquelle fait partie de la Commission cooperative ; cette
somme etait destinee a l'achat de materiel sanitaire a
repartir de maniere 4gale entre les deux partis.

M. Ignacio Sueta, president de la Commission coope-
rative de la Croix-Eouge espagnole de la ville de San
Eafael (province de Mendoza) a, le 11 decembre 1936,
envoye' au Comite" international un cheque de 2,595.74
francs suisses ; cette somme est le produit de la collecte
faite dans la «collectivity espagnole», et, selon le desir des
donateurs, elle est destined a l'achat de medicaments
et autre materiel sanitaire pour la Croix-Bouge espagnole,
« a repartir equitablement des deux cotes, soit pour les
blesses des tranches de Madrid et ceux de Burgos ».

Par lettre en date du 12 decembre 1936, le president
du Comity executif Pro ayuda a la Cruz Boja Espanola
de Bosario annoncait au Comity international l'envoi
d'un don de 10,644.70 pesetas ; ayant remis anterieure-
ment 5,000.— pesetas a la Croix-Bouge a Madrid, le
president indiquait que les 10,644.70 seraient a repartir
de la maniere suivante : 2,822.— aux secours aux blesses
gouvernementaux, et 7,822.— a ceux des forces natio-
nalistes.

Par lettre en date du 16 decembre 1936, M. le D^ Pedro
Vignau, president de la Croix-Bouge argentine, a informe
le Comite international que le Comite Pro Cruz Boja
espanola de Balcarce (province de Buenos-Aires) a fait
un don de 4,590.— francs suisses pour les victimes de la
guerre civile en Espagne. Comme Pa e"crit M. Miguel
Segura, president du Comite Pro Cruz Roja espanola de
Balcarce, cette somme doit, selon le desir des donateurs,
etre employee a l'achat de materiel sanitaire, que les
dele"gues du Comity international en Espagne seront char-
ges de distribuer en parties 6gales aux deux partis en
guerre.
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La Oroix-Eouge argentine a fait un don de 3,039.55
francs suisses en faveur des victimes de la guerre civile
en Bspagne ; ce nouveau don est parvenu le 27 Janvier
au Comite" international.

Cub a

Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Par te"le"gramme en date du 22 Janvier, M. Enrique
Alonso Pujol, president de la Croix-Eouge cubaine,
annonce un don de 5,000.— dollars recueillis par cette
Socie'te' pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

J)anQtnark

Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 14 Janvier et faisant suite a la
communication du 29 octobre \ la Croix-Eouge danoise
a envoye" au Comite" international un cheque de 5,000.—
couronnes danoises (4,761.80 francs suisses) pour les
mutile's et ne"cessiteux en Espagne, a repartir «e"galement
de Pun et de l'autre cote" des belligerants en Espagne ».

1 Voir Bulletin international, octobre 1936, p. 876.
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