
Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Par tele'gramme en date du 10 octobre, la Croix-Eouge
australienne a annonce" qu'elle avait cabled 100 1st. austr.
pour les mesures de secours en Espagne ; elle ajoutait
que le public e"tait invite a souscrire en faveur de cette
oeuvre.

J^utricho

Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Parlettre en date du 2 octobre, la Croix-Eouge autri-
chienne informe le Comite international de la Croix-Eouge
qu'elle met a la disposition de la Croix-Eouge espagnole
deux collections de materiel sanitaire comprenant :
2 trousses d'instruments de chirurgie, 2 sacs de mon-
tagne contenant du materiel sanitaire, 12 trousses d'in-
jections.

La Socie'te autrichienne de la Croix-Eouge tient,
en sa qualite d'organisation absolument neutre, a assis-
ter les deux partis bellige'rants a part egale.

Aide a la Croix-Rouge espagnole.

La Croix-Eouge de Belgique a lance un appel au public
en faveur de Faction de secours entreprise pour l'Espagne.

Sans attendre le resultat de cet appel, la Croix-Bouge
de Belgique a informe la Comite international, par
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lettre en date du 22 septembre, qu'elle a vote un pre-
mier don de 10,000 francs beiges qui sera transforme
en secours en nature, medicaments, objets de pansement,
etc. et expedie dans le plus bref delai vers la destina-
tion qui mi sera indique"e par le Comite" international.

La guerre du Chaco et Pintervention
du Comite" international de la Croix-Rouge.

Voir ci-dessus, p. 835.

J}ulgariQ

Cinquantenaire de la Croix-Rouge bulgare.

Plac6 sous le haut patronage de Sa Majeste le Eoi
des Bulgares, et comprenant, avec le Ministre president,
les Ministres de la guerre, des affaires int&rieures et de la
sante publique, ainsi que le president de Saint-Synode,
et le president de la Croix-B-ouge bulgare, un Comity
a organise" pour le 18 octobre, une assembled solennelle
a l'occasion du cinquantieme anniversaire de la Socie"te"
bulgare de la Croix-Eouge.

Le programme de cette assemblee, tenue au Theatre
national pre"voyait : un office religieux, un discours du
clerge", un discours de felicitations du president de la
Croix-Eouge, l'ex^cution de l'hymne de la Socie"te\
des causeries sur l'histoire de la Croix-Eouge interna-
tionale, sur les etapes franchies par la Croix-Eouge
bulgare, sur le but et le developpement de la Socie"t£ de
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