
Don de la Croix-Rouge franchise
pour l'enfance malheureuse en Espagne.

Au debut de mars, le president de la Croix-Eouge
francaise a envoye au Comite international de la Croix-
Eouge une copie de l'appel que cette Societe a lance dans
la presse le 5 Janvier en faveur de l'enfance malheureuse
d'Espagne.

Apres avoir fait parvenir au Comite international une
premiere somme de 25.000,— francs francais (2.922,— fr.
suisses), le president de la Croix-Rouge frangaise lui a
adresse un cheque de 64.002,— fr. francais (soit 7.450,—
francs suisses), representant la somme recue a la suite
de l'appel du 5 Janvier.

Don du personnel de la Societe nationale aeYonautique
du Sud-Ouest pour les Espagnols refugtes en France.

Le 8 mars, la Societe nationale de constructions aero-
nautiques du Sud-Ouest a envoye au Comite international
de la Croix-Eouge la somme de 1.142,— francs, produit
d'une collecte faite parmi son personnel pour venir en
aide aux femmes, enfants et vieillards espagnols refugies
en France.

Gfra ndo -
Compte rendu de la XVIe Conference

Internationale.

Seizieme Conference international de la Croix-Eouge
tenue a Londres du 20 au 24 juin 1938...Compte rendu. —
[Londres, au siege de la Croix-Eouge britannique, 1938.]
In-4 (230x317), 140 p., pi.

— 237 —



Cjfra n do -Qrotagn Q
Sixteenth International Bed Cross Conference, London,

June, 1938. Report. — (London, 1938.) In-4 (230x317),
140 p., pi.

Le compte rendu de la XVIe Conference Internationale
de la Croix-Eouge public par les soins de la Croix-Eouge
britannique est parvenu au Comity international de la
Croix-Eouge.

Cette importante et belle publication est divise'e en
sept sections :

1) correspondance preliminaire, liste des dengues et
des invites; bureau, Conseil des del£gu£s, com-
missions ;

2) proces-verbaux du Conseil des dengue's ;
3) proces-verbaux des stances pl^nieres;
4) resolutions adopte'es par la Conference ;
5) receptions ;
6) action de graces a la cath^drale de St-Paul;
7) bibliographic
lia table des matietes est suivie de cette indication :
Les proces-verbaux de la Conference comprennent le compte rendu

steiiographique des seances plenieres et des deliberations du Conseil
des Delegu^s.

Le compte rendu des travaux de chacune des quatre Commissions
a 6t6 6tabli, sous forme rondographiee, par le Comity international
de la Croix-Eouge [texte francais] et la Ligue des Socieie's de la Croix-
Eouge [texte anglais].

Les proces-verbaux du Conseil des Gouverneurs de la Ligue sont
publics a part par les soins du Secretariat.

Le volume contient les portraits de 8. M. le Eoi
George VI, Haut Patron de la Socie"te de la Croix-Eouge
britannique; de S. M. la Eeine Elizabeth, pr^sidente
d'honneur ; de S. A. E. le due de Gloucester, President
du Conseil; de S. A. E. la Princesse royale, commandant
en chef des detachements de la Croix-Eouge britannique ;
de l'Hon. Sir Arthur Stanley, president du Comite1 exe"cu-
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tif ; de Monsieur Max Huber, president du Comite. inter-
national de la Croix-Eouge ; de l'Hon. Norman H. Davis,
president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des
Socie^s de la Croix-Eouge.

Don de la Croix-Rouge britannique aux Espagnols
re'fugie's en France.

Par lettre en date du 24 fe>rier, le secretaire de la
Croix-Eouge britannique a informe le Comite internatio-
nal de la Croix-Eouge qu'a la suite de l'enquete faite par
le major-general Sir John Kennedy au nom de la Croix-
Eouge britannique, cette Societe a pris des mesures pour
envoyer immediatement, a l'intention des refugies espa-
gnols, des objets de literie et des vetements.

Une grande annonce paraissant dans le journal The
Times sous le titre : The British Bed Cross, Field Hospital
for Spanish Refugees informe les lecteurs que le Gouver-
nement britannique a demande a la Croix-Eouge de
venir en aide a des milliers d'Espagnols, malades, blesses
ou estropies qui se sont reiugies dans les Pyrenees fran-
caises et qu'il a accorde une aide financiere a la Societe
pour cette ceuvre. Apres avoir relate ce qui a deja pu etre
accompli, l'annonce du Times demande instamment au
public de contribuer a cette ceuvre urgente de secours en
donnant de l'argent et des vetements, chaussures, etc....

f)onqrtQ
Don de la Croix-Rouge hongroise

pour 1'action de secours en Espagne.

Par lettre en date du 3 mars, la Croix-Eouge hongroise
a annonce au Comite international de la Croix-Eouge
l'envoi d'une somme de 1.000,— fr. suisses pour son action
de secours en Espagne.
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