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Cette somme a ete consacree a des achats de mate-
riel sanitaire, qui ont ete envoy£s de Geneve et de Paris
a la Croix-Eouge espagnole, a Barcelone, et a la Croix-
Eouge nationaliste, a Burgos.

Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 22 septembre, le Comite central
de la Croix-Eouge francaise a informe le Comite interna-
tional qu'il avait decide de faire paraitre un appel dans
la presse pour venir en aide a l'Espagne malheureuse.
Cet appel se termine par l'information suivante : «Le
Comite international de la Croix-Eouge repartira lui-
raeme, en toute impartiality, entre les deux parties en
presence les envois qui lui seront adresses par la Croix-
Eouge francaise comme suite au present appel».

Sans attendre les resultats de cet appel, la Croix-
Bouge francaise a vote un credit de 20,000 francs fran-
Qais pour l'achat imm£diat de materiel de chirurgie
et de medicaments.

Deux envois equivalents ont ete expedies le 8 octobre,
l'un vers Barcelone et Madrid, l'autre vers Burgos.

Gfra n do
Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Le 23 septembre, la Croix-Eouge britannique, repon-
dant a la circulaire du Comity international de la
Croix-Eouge, a informe ce Comite qu'elle a decide de
lancer un appel au public pour venir en aide aux civils
et aux soldats en Bspagne.
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Cjfra n do -Qrotagn Q
Une premiere somme de 500 livres sterling a ete

mise a la disposition du Comity international de la Croix-
Rouge, sans attendre le re"sultat de cet appel.

Le Comite exe"cutif de la Croix-Eouge britannique
a Iaiss6 au Comite international le soin de decider de
l'utilisation de ces dons, au mieux et en accord avec les
traditions de la Croix-Eouge.

Par lettre, en date du 28 septembre, la Croix-Eouge
britannique a mis en outre a la disposition du Comite"
international un stock de materiel sanitaire, objets
de pansement et de couvertures, d'environ 12 pieds
cubes, restant d'un stock reuni pour la Croix-Eouge
ethiopienne.

Le 9 octobre, un nouveau don de la Croix-Eouge
britannique, de 500 livres sterling, est parvenu au Comite
international.

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 18 septembre 1936, le Departe-
ment politique suisse a porte a la connaissance du Comity
international le depot, fait le 10 septembre, des instru-
ments de ratification du Regent du Eoyaume de Hongrie
relatif a la Convention pour l'amelioration du sort des
blesse" s et des malades dans les armees en campagne et a la
Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

Conforme'ment a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur d&pot, soit
le 10 mars 1937.
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