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tion particulierement saine, dans les regions de montagnes
boisees, et les excellentes installations, offrent aux blesses
les meilleures conditions de traitement, de convalescence,
<le gu&ison.

Sspagtio

Prfsidence de la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 2 Janvier 1941, la Croix-Rouge
espagnole a fait connaitre au Comite" international que,
par decision du Gouvernement, S. Exc. le Dr D. Enrique
Suner y Ordonez avait ete nomme president de 1'Assembled
supreme de la Societe.

S. Exc. le Dr Enrique Suner y Ordonez succede a
S. Exc. le comte de Vallellano, qui remplissait la charge
de president de la Croix-Rouge espagnole.

S. Exc. le Dr D. Enrique Suner Ordonez, chef supreme
de la Croix-Rouge espagnole.1

S. Exc. le Dr D. Enrique Suner Ordonez fut nomme
charge de cours a la Faculty de medecine de l'Uni-
versite de Seville en 1903. II completa en 1906 et 1907
ses etudes sur la pediatrie en Allemagne. De 1907 a 1921,
il fut charge d'un cours de pediatrie a l'Universite
de Valladolid. En 1921, il obtint par concours, a Funani-
nimite des voix, la chaire de pediatrie de l'Universite de
Valladolid. En 1925, il fonda l'Ecole nationale de pueri-
culture. En 1927, il fut membre honoraire de l'Academie
royale de medecine et conseiller de l'lnstruction publique,

1 Traduction de la notice envoyee au Comit6 international par
le secretaire general de la Croix-Rouge espagnole.
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de la Sante, du Conseil supeYieur de protection de l'enfance,
etc., etc.. En 1936, il fut, pendant la guerre civile, president
en fonction (vice-president effectif) de la Commission de
culture de la « Junta Tecnica del Estado »; a cette 6poque^
c'e*tait l'organisation qui gouvernait. En 1938, il fut nomme
directeur de l'Acad6mie royale de me'decine. En 1939, il
fut elu, avec I'agr6ment du Conseil des ministres, president
du Tribunal des responsabilite"s politiques. En 1941,
egalement avec l'agre"ment du Conseil des ministres, il fut
nomme president de 1'Assembled supreme de la Croix-
Rouge et dele"gue du Gouvernement aupres de celle-ci.

S. Exc. le Dr D. Enrique Suner Ordonez est l'auteur de
nombreux livres scientifiques, de monographies, d'articles,
de discours et conferences. II a public des livres et articles
sur des problemes politiques et nationaux. II est decore
de la Croix de l'Aigle allemande avec 6toile et de la
me"daille d'argent de la Croix-Rouge espagnole.

Comite de la Croix-Rouge espagnole.

Le Secretaire ge"ne"ral de la Croix-Rouge espagnole a
communique au Comite international les indications que
voici :

Le comte de Aguilar de Inestrillas et le comte del Vado
ont resigne leurs charges de comptable et de tre"sorier
ge"ne"ral de la Croix-Rouge espagnole. MM. D. Jose Maria
Gamazo et D. Eduardo Callejo ont cesse" d'etre membres
du Comite.

II a e"te" proc^de aux nominations suivantes :

Excmo. Sr. Dr. Santiago Carro et Garcia, trdsoriers ;
Ilmo. Sr. D. Antonio Rodriguez et Morales de Setien,
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comptable ;

Excmo. Sr. General D. Guillermo Kirpatrick et O'Farril,
marquis de Altamira et Excmo. Sr. D. Eloy Montero,
doyen de la faculty de droit de 1'University centrale,
membres.

Gfra n do -Qrotagn Q

Du traitement des prisonniers de guerre.

L'organe officiel de la Croix-Rouge britannique * a
consacre" un article au traitement des prisonniers de guerre.

Apres avoir rappele les principes du Comity international
de la Croix-Rouge, il indique que l'institution de Geneve
cre"a, en 1914, une Agence centrale des prisonniers, et qu'il
envoya, pour visiter des camps de prisonniers, des de"legue"s
charge's de lui presenter des rapports sur ces visites.

II signale le fait que, durant la guerre de 1914-1918, on
sentit qu'il serait necessaire d'assurer un me'me traitement
a tous les prisonniers de guerre ; et il releve l'importance du
code, e"tabli a cette fin, qui fut adopts par la Conference
diplomatique, tenue a. Geneve en 1929.

Passant a la guerre actuelle, « The British Red Cross »
cite la « Revue internationale de la Croix-Rouge», qui,
dans son num^ro de juillet, a donne, ecrit-elle, «un rapport
extre'mement inte"ressant, illustre de photographies, sur les
visites faites par les de'legue's du Comite" international aux
camps de prisonniers etablis en Allemagne pour les mili-
taires polonais, fran9ais et britanniques ». — La Revue
internationale — est-il ajoute — est en vente dans le

1 The British Red Cross, num6ro trimestriel, octobre 1940,
PP- 253-254.
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