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Nouveau don a la Croix-Rouge espagnole.

La Croix-Eouge argentine a envoys, le 15 Janvier,
14 harasses contenant 80 caisses et sept caissons de
vetements et de souliers destines aux victimes de la
guerre civile en Espagne. En annongant au Comite" inter-
national, le 5 feVrier, que cet envoi lui a e"te" adresse" au
port de Marseille, la Croix-Eouge argentine ajoute qu'un
envoi pareil sera bientot consign^ a destination de
Lisbonne.

Stats- tin is
Nouveau don a la Croix-Rouge espagnole.

Le 9 mars, le Comite' international a regu de la Croix-
Eouge ame'ricaine, par l'entremise de la Ligue des
Socie"te's de la Croix-Eouge la somme de 21.918,75 francs
suisses en r6ponse au deuxieme appel en faveur de
l'Espagne K

Declaration du secretaire d'Etat aux affaires
Itrangeres.

Le Comity international de la Croix-Eouge a regu le
texte d'une declaration que M. Cordell Hull, secretaire
d'Etat aux affaires etrangeres, a faite, le 11 mars, a la
Conference de la presse.

1 Voir la 344e ciroulaire du Comity international aux Comit^s
centraux, Bulletin international, f&mer 1937, p. 201.
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Le Gouvernement americain, est-il dit en substance,
a suivi avec la plus chaude sympathie les propositions
— faites aux Etats-Unis ou a l'etranger — tendant a
donner une aide liumanitaire a l'Espagne, et le Gouverne-
ment a cherehe comment les citoyens americains, en
accord avec sa politique de non-intervention et de scrupu-
leuse impartiality, reussiraient le mieux a soulager la
detresse du peuple espagnol.

Sitot que la guerre civile eut delate en Espagne, le Comity
international — organe neutre et impartial — a envoye
des dengue's dans ce pays ; de nombreuses Croix-Eouges
ont fait et font par son intermediaire des dons en faveur
de l'ceuvre de secours, et parmi elles la Croix-Eouge
ame'ricaine, que preside l'Amiral Cary T. Grayson, a
deja envoys au Comite" international plusieurs contribu-
tions en faveur des victimes de la guerre civile *. Ce
Gouvernement, lit-on dans la declaration, souhaite vive-
ment que les citoyens americains veuillent bien contribuer
largement, grace a nos Croix-Eouges, au secours de ceux
qui souffrent en Espagne... On le voit, une organisation
internationale a agi — et continue a agir — en toute
impartiality, et, par son interme'diaire le peuple americain
peut venir en aide aux victimes de la guerre sans entrer
en conflit avec la tradition d'impartiality de son pays.
Cette organisation a le plus grand besoin de recevoir
du materiel sanitaire et de l'equipement, ainsi que des
vivres et des vetements.

^franco
Nouveau don a la Croix-Rouge espagnole.

La section de la jeunesse de la Croix-Eouge francaise
a fait un don destine aux enfants espagnols ; le colis
contient 380 vetements et objets de layette, plus une
vingtaine de boites de produits alimentaires.

1 Voir les circulaires et articles publics dans le Bulletin international.
(N.d.l.E.)
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