
Don de la Croix-Rouge siamoise pour les victimes
du conflit sino-japonais.

En r&ponse a l'appel conjoint de la Ligue et du Comite"
international, la Croix-Rouge siamoise a envoy6 a ce
dernier un cheque de 2.480,— dollars chinois. Cette
somme a 6t6 recueillie par M. Kuah Chuhuang et ses
amis dans la province de Petchaburi, a l'occasion du
dernier Nouvel-An chinois, pour la Croix-Eouge chinoise
a Hankow. A la date du 15 avril, le Dr Oalame a accuse"
reception de ce cheque et en a assure la retransmission.

Su ISSQ

Dons transmis par la Croix-Rouge pour les victimes
de la guerre civile en Espagne.

Le 13 avril, la Croix-Eouge suisse a envoys au
Comity international de la Croix-Eouge la somme de
19.646,— francs, dont 3.592,— francs pour les Espagnols
refugi^s en France et 16.054,— francs pour la popula-
tion civile d'Espagne.

La Croix-Eouge suisse ajoute que parmi les dons
regus en faveur de la population civile d'Espagne, il
convient de mentionner celui du Conseil communal de
la Ville de Berne, de 5.000,— francs, et celui du Comit6
de secours de Bale-Ville de 11.000,— francs.
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Don de la Section genevoise de la Croix-Rouge
de la jeunesse pour les enfants espagnols.

Par lettre en date du l e r avril, le Comite de patronage
de la Croix-Eouge de la jeunesse de Geneve a informe
le Comite international qu'il avait etendu son appel
aux 6tablissements d'enseignement secondairex et qu'il
avait recueilli a cette date la somme de fr. 1.196,10,
a diviser en deux parts egales entre le Comite interna-
tional et l'Union internationale de secours aux enfants.

1 Cet appel, adresse tout d'abord aux eleves des ecoles primaires
et aux membres des sections de la Croix-Eouge de la jeunesse, avait
eu pour r6sultat 1'envoi au Comit6 international d'une somme de
2.500,— francs, destinee a acheter des aliments pour les enfants
en bas age demeur^s en Espagne. Cf. Bulletin international, mars 1939,
p. 252.
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