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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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jeunesse, la promulgation de membres honoraires, la
lectures des felicitations adresse'es a la Society ; enfin
une stance solennelle de cloture.

Cette ce"r6monie a e"te" radiodiffusee dans tout le pays.
Le Comite' international de la Croix-Eouge envoya

a la Socie'te' jubilaire un tele"gramme dans lequel il lui
exprimait ses voeux ; il lui en reitere ici l'expression.

Le Livre du jubile.

A l'occasion de son cinquantenaire, la Croix-Eouge
bulgare a public un fort beau volume, richement illustre,
qui parait sous le titre suivant :

Bolgarsko Droujestvo Tcherven Krest. Joubileina
Kniga Kratok pogled verkhou istoriata, zadatchite i
deinostta na bolgarskoto d-vo Tcherven Krest 1885-
1935 Sostavil Prof. Dr St. BATEPF. Izdanie na Bolgarskoto
Droujestvo Tcherven Krest po sloutchai 50 — godichni-
nata ot osnovavaneto mou. — Sofia, 1936. In-8 (160 x
235), 318 et VI pp. pi.

Ce Livre du jubile retrace brievement Fliistoire de la Societe,
indique ses buts, rappelle quelles ont ete ses activity au cours des
guerres. et decrit ses ceuvres du temps de paix.

Cuba
Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Par telegramme en date du 15 octobre, la Croix-
Eouge cubaine a annonce^ au Comite" international
qu'elle lui attribuait 1,000 dollars comme don initial
pour les victimes de la guerre civile en Espagne.
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