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international de la Croix-Eouge. En sa qualite de vice-
president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue et de
representant de la Ligue aupres du Comite international,
il a assure les relations les plus suivies et cordiales entre
le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue, et
dans maintes circonstances, comme pour la solution de
problemes deiicats, il a rendu les plus grands services a
la Croix-Eouge internationale, a laquelle il a ete et restera
sans doute toujours profondement attache. Le Comite
international de la Croix-Eouge ose exprimer le vif
espoir qu'une amelioration prochaine de l'etat de sante
du colonel Draudt lui permettra de reprendre l'activite
bienfaisante qu'il a deployee jusqu'ici dans
superieur de la Croix-Eouge.

JTraQtititiQ

Nouveau don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne.

La Croix-Eouge argentine a fait, le 15 juillet, un
nouvel envoi de 1.155,50 francs suisses pour venir en
aide aux victimes de la guerre civile en Espagne.

Le 18 juin, VAsociacion Oza de los Bios a adresse au
Comite international un cheque de 193,00 francs suisses
destines a la meme fin.

Stats-Unis
Lettre du Gouvernement des Etats-Unis.

Voir sous Comite international, p. 699.
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Stats-Unis

Nouveau don de la Croix-Rouge ame>icaine
pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

Mats-Unis. — Le 7 juillet, M. Ernest J. Swift, vice-
president de la Croix-Eouge ame"ricaine, annonce au
Comity international que l'amiral Grayson a approuve"
l'envoi de six dons mensuels de 2.500,— dollars chacun
pour l'ceuvre du Comity international en Espagne; il est
stipule", ajoute M. Swift, que ces dons seront automatique-
ment suspendus si le Comite" international de la Croix-
Eouge en vient a retirer d'Espagne ses de'le'gue's.

Une lettre de l'amiral Grayson lui-meme, date"e du
12 juillet, indique au Comite" international que la Croix-
Eouge ame"ricaine a pris sa decision apres avoir eu con-
naissance de celle du Gouvernement des Etats-Unis.

Dans une circulaire qu'il a adress^e le 9 juillet aux
«chapitres» de la Croix-Eouge am6ricaine, l'amiral
Grayson rappelle que pendant l'anne"e qui s'est achev6e
le 30 juin 1937, la Soci6t6 a attribue" 57.000,— dollars a
des secours rendus ne"cessaires par la situation tragique
de l'Espagne, soit: 5.000,— dollars envoye"s a la Croix-
Eouge francaise pour secourir les enfants basques relugies,
26.000,— dollars affected au rapatriement de citoyens
ame"ricains et 26.000,— dollars donnas au Comite" inter-
national pour son activity en Espagne. Le president
mentionne l'aide accorded le 7 juillet au Comite' inter-
national et il signale les efforts faits aux Etats-Unis,
notamment par les Amis pour recueillir de nouvelles
sommes.

Don du Gouvernement frangais pour les victimes
de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comite" international, page 700.
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