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Don pour les enfants de l'Espagne.

Oomme M. Ernest J. Swift, vice-president de la Oroix-
Eouge ame"ricaine, l'avait annonce" au Comity interna-
tional dans une lettre date"e du 6 aout, le pe"riodique
am^ricain The Parents1 Magazine a publie", dans son
nume'ro d'octobre, un Editorial de M. George J. Hecht
sous le titre : « Aidez a sauver les enfants de l'Espagne »,

Cet appel e"tait adresse" en vue d'un secours a r£partir
impartialement aux petits Espagnols. Les contributions
devaient etre envoye"es a la Croix-Eouge am6ricaine,
qui les transmettrait au Comite" international de la Croix-
Rouge.

Le 21 aout, M. Ernest J. Swift a envoye" au Comite"
international de la part de Parents1 Magazine, un cheque
de 1:100,— dollars et le 13 octobre un nouveau don de
100,— dollars.

Le Parents1 Magazine a demande" que cette somme
soit employee a acheter du materiel sanitaire et des
vivres, « de maniere 6gale pour les enfants des loyalistes
et ceux des insurge"s ».

Visibility du signe de la Croix-Rouge.

On sait l'int&ret que le Comity international porte
aux observations et aux experiences faites sur la visibility
du signe de la Croix-Eouge 1.

II est done reconnaissant au Service de sant6 de l'arm^e
fran§aise de lui avoir communique les renseignements

1 Voir Bulletin international, mai 1936, pp. 409-412 (avec horn texte),
et Bevue internationale, mars 1936, pp. 204-208.
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qu'on va lire ; ceux-ci sont extraits d'un rapport que le
mMecin-colonel Des Cilleuls a adresse au Ministre de
la guerre frangais, lequel a autorise le Service de sant6
a les transmettre au Oomite international pour etre
publies dans le Bulletin international.

« ... Des experiences faites en France permettent pr^sentement
de pr6ciser qu'un embleme conforme aux indications donnees par
le colonel Best de l'arme'e hollandaise (carre blanc de 50 m. de cot6 ;
croix-rouge : longueur totale des bras, 50 m., largeur des bras, 10 m.)
est tres nettement visible et identifiable de jour a toutes les altitudes
auxquelles peuvent normalement operer les avions de bombardement
actuels, c'est-a-dire jusqu'a 8.000 metres.

La visibility est telle qu'elle sera encore certainement suffisante
jusqu'a 1'altitude de 10.000 metres.

Les dimensions actuelles de l'embleme conviennent done tres
largement dans le cas des operations de jour.

Par contre, la visibility de nuit est pratiquement nulle, tout en
restant un peu superieure a celle d'un grand nombre de reperes.

L'experimentation effectuee a permis, en outre, de proposer
quelques mesures compl&nentaires (par exemple, eloignement des
formations sanitaires des objectifs voisins ; degagement des emblemea
horizontaux par rapport aux masques avoisinants; realisation
d'emblemes verticaux et repartition judicieuse de plusieurs emblemes
horizontaux et verticaux dans la zone a proteger).

Ces deux dernieres mesures feront l'objet d'un complement d'exp^-
rimentation.
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Conference Internationale de la Croix-Rouge
Londres, 20-24 juin 1938.

La Croix-Eouge britannique a envoye l'invitation qui
suit aux Comites centraux des Societes nationales de la
Croix-Eouge.
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