
HopubliquQ dominicaine

Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 14 de"cembre 1936, M. le
DT Fernando A. Defillo, president de la Croix-Eouge
dominicaine, a e"crit au Comity international ce qui suit:

«La Croix-Eouge dominicaine ne peut demeurer indifferente en
presence d'eVe'nements aussi tragiques et de tant de desolation, mais
an lieu d'apporter une somme pour augmenter le f onds de secours aveo
lequel on achete du materiel sanitaire distribue equitablement par les
delegu&s du Comit6 international parmi les hdpitaux militaires de 1'un
et de l'autre cote et parmi les victimes de la population civile, elle se
dispose a aider d'une fac.on efficace la magnifique et humanitaire
proposition faite par Son Excellence le President de la Republique ;
proposition d'amener au pays les enfants orphelins espagnols qui sont
protege's par la Legation dominicaine a Madrid par son ordre. Cent
de ces enfants seront soign^s exclusivement grace a la fortune person -
nelle du President et les autres par le Gouvernement et les institutions
de bienfaisance privies et de l'Etat parmi lesquelles la Croix-Eouge
dominicaine occupe une place proeminente.

Ces enfants seront transported dans notre pays des que les accords
indispensables en cours seront r^alis^s. Leur detail est en train d'etre
discut^ avec tout l'int^r^t et l'urgence demanded par les circonstances
actuelles, mais en attendant les enfants sont soign^s aussi bien que
possible par les fonctionnaires de la Legation dominicaine a Madrid. »

Publication de Noel.

Suomen Punaisen Ristin Joulutervehdys 1936. Suomen
Punaisen Eistin Julkaisema. — (Helsinki, 1936). In-4
(396x290), 51 p.
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Finlands Boda Kors Julhdsning 1936. Utgiven av
Finlands Roda Kors. — (Helsingfors 1936). In-4 (396 x
290), 48 p.

La Croix-Rouge finlandaise a fait paraitre une belle
publication pour Noel; avec des vers, des pages sur la
musique, elle contient diverses etudes fort bien illustr^es.

Nouveau don a la Croix-Rouge espagnoie.

La Croix-Rouge francaise a, le 19 d^cembre 1936,
envoys au Comity international un cheque de 10,000.—
francs frangais a consacrer a des achats de materiel
pour l'un et l'autre partis en guerre en Espagne.

Ofra n do -
Nouveau don a la Croix-Rouge espagnoie.

La Croix-Rouge britannique a acquitte elle-mfime,
pour la valeur de £108.17.1 (soit francs suisses 2,331.60)
une commande — faite en Grande-Bretagne par le Comite
international — de pyjamas et de couvertures destines
a un hopital de Burgos. La Croix-Rouge britannique a
preleve" cette somme sur le produit d'un nouvel appel
que la SocMte a adress^ au public.

— 96 —


