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Stre independants de l'Etat, ces societes ne doivent pas etre a
sa charge au point de vue financier ; elles doivent rester une ema-
nation directe de la charite publique. »

SspagtlQ

Entr'aide Internationale.

Par lettre en date du 21 avril, le secretaire general de la
Croix-Rouge espagnole informe le Comite international qu'il a
envoye ce meme jour :

i° un cheque de lires 3,508.75 au Comite de la Croix-Rouge
. monteriegrine, etabli a Rome, somme destinee au secours de ses
compatriotes ;

2° quatre caisses de vetements neufs et farine lactee, au poids
total de 176 kg., au Comite de Berne charge du secours aux en-
fants des pays centraux ;

30 un troisieme envoi de savon pour la Pologne, emballe en
neuf caisses pesant 405 kg.

Enfin le Comite de Madrid vient d'envoyer au Comite inter-
national 500 pesetas en reponse a l'appel de la Croix-Rouge
georgienne pour les victimes des tremblements de terre.

Comme on le voit, la Croix-Rouge espagnole ne manque aucune
occasion d'affirmer les principes de solidarite internationale
qui sont a la base de l'institution meme de la Croix-Rouge.

Croix-Rouge cadette et £claireurs.

II a longuement ete question, au premier Conseil general de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge a Geneve, en mars dernier,
de la constitution de sections cadettes des Croix-Rouges, analogues
a la «Junior Red Cross >> des Croix-Rouges americaine et cana-
dienne.

La Croix-Rouge espagnole publie, dans son Bulletin d'avril,
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une suite de documents des plus significatifs etablissant sa prio-
rite dans ce domaine. Des Janvier 1905, 1'Assembled supreme de
la Croix-Rouge espagnole avait ete saisie d'un projet d'associer
les ecoliers d'Espagne a l'ceuvre de la Croix-Rouge. Un reglement
en 14 articles, du au professeur Ramiro Villarino, avait ete ap-
prouve a l'assemblee ordinaire, puis par l'Assemblee supreme le
14 decembre 1909, mais il ne semble pas avoir ete suivi d'effet.
Toutefois, il faut noter le developpement pris en Espagne par
1'Association des eclaireurs qui tient lieu, jusqu'a un certain
point, de Croix-Rouge cadette. Ces eclaireurs ont rendu notam-
ment des services appreciables a Malaga au moment des troubles
populaires, et a Tanger lors de la catastrophe du 14 juillet der-
nier.

Dans son numero de mars 1920, le Bulletin de la Croix-Rouge
espagnole a d'ailleurs publie un decret royal en date du 26 fevrier,
qui constitue en quelque sorte la charte des eclaireurs d'Espagne,
reconnaissant l'exclusivite de «l'Asociacion de los Exploradores
deEspana», chargeant les ministeres de la Guerre et de 1'Instruc-
tion publique de determiner respectivement les avantages qui
pourraient etre concedes aux eclaireurs particulierement meritant
et ordonnant aux autorites civiles, militaires et ecclesiastiques
de preter tout le concours desirable a cette association.

Stats-Un is
La Croix-Rouge amgricaine en Belgique \

L'ceuvre de la Croix-Rouge americaine en Belgique a fait
l'objet d'un article tres circonstancie, du a Tun des membres
de la commission, M. Leonard Chester Jones 8. Neanmoins, il

1 Croix-Rouge americaine, L'Oeuvre pour la Belgique, sommaire
des activites de la Commission pour la Belgique, septembre 1917-
decembre 1918. — Bruxelles, 54, rue des Colonies, s. d. In-12, 57 p.

2 Voy. Revue, 1919, p. 268.
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