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Comitd international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le ComitS international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fondfi a Geneve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut
propre dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge Internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Soci6t6s

nationales de la Croix-Rouge entre elles;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
economique, I'universalitS de la Croix-Rouge et 1'egalitS des Society nationales ;

c) de reconnaltre toute Socielfi nationale nouvellement cr66e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfiguliere a la connaissance de toutes les SocifitSs nationales existantes.

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue n£cessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intSrieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prdtendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'e'tudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp6cifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nGcessaire pour assurer 1'activitfi de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Socifitfis nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant(5 militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont deVolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Soci£t£s
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule It utiliser dan* un testament :

Je soussignS... declare Idguer au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

legs a acquitier franc de lous droits par ma succession.
(Ueu, date et tignaiure).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consaorees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Chronique mensuelle.

Le Comity international de la Croix-Bouge s'est reuni
en stance pleniere sous la presidence de M. Max Huber
les 26 novembre et 13 decembre et, sur les rapports de ses
commissions, a traite les questions suivantes :

Communications conjointes de la Ligue et du ComiU. —
On trouvera ci-dessous1 le texte de la communication
conjointe n° 24 sur les relugie's en Tchecoslovaquie.

Est publi^e egalement2 la circulaire conjointe non
nume'rote'e sur la collaboration des Socie"tes nationales de
la Croix-Eouge en cas de conflit arme\ adressee en aout
dernier a douze Socie"t̂ s nationales de la Croix-Bouge
pour donner suite a la resolution VIII de la XVIe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge.

Bnfin une lettre conjointe est adressee a un certain
nombre de Societes nationales sur la base de la resolution
adoptee le 24 novembre 1938 par la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge 8.

Espagne. — Une circulaire sera envoyee prochainement
aux Comite's centraux des Socie^s nationales sur Faction
de secours en Espagne au cours des six derniers mois.

Des ^changes de prisonniers ont eu lieu grace a l'inter-
vention du Comity : le 23 novembre, deux m^decins
espagnols incarceres Fun a Pampelune, l'autre aBarcelone,

JPage 1129.
"Page 1123.
3«Le Secretaire general de la Ligue est charge^ d'accord ayec le

Comite international de la Croix-Rouge, d'envisager I'opportunit6 de
se renseigner sur les secours additionnels que differentes Soci6t6s
nationales seraient en mesure d'apporter a l'Espagne et a la Chine,
soit par l'interm^diaire du Comity international de la Croix-Rouge,
soit autrement.»
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le 10 de"cembre deux groupes de 14 aviateurs (Espagnols,
Eusses et Italiens).

Devant les demandes toujours croissantes de secours
en faveur de la population civile et des prisonniers, le
Comit6 international, apres des negotiations longues et
complique'es, a reussi a organiser un service de distribu-
tions individuelles de vivres pour les prisonniers et pour
la population civile. On trouvera plus loinx- les instruc-
tions destinies aux personnes qui desireraient recourir
a ce service.

Chine. — Par lettre en date du 6 d^cembre, le chef de
la delegation permanente de la Chine aupres de la Soci£t6
des Nations a inf orme le Comite international du transfert
de Hongkong a Haiphong (Indo-Chine) du Bureau de la
Croix-Eouge chinoise et que les envois destines a cette
soci6t6 devraient 6tre adress^s dor^navant aux bons soins
du Consulat g^n^ral de la Chine a Haiphong. Le Comite
international s'est mis en rapport a ce sujet avec la
Oroix-Eouge francaise.

TcMcoslovaquie. — La communication conjointe n° 24
publi^e ci-dessous fait connaltre le point de vue du
Comity international de la Croix-Eouge et de la Ligue
des Soctetes de la Croix-Eouge au sujet de la situation
des r6fugi4s en Tch^coslovaquie.

Union internationale de secours. — Le Comite ex^cutif
de l'Union internationale de secours a tenu sa XIIe

session a Geneve le 12 decembre a la Maison de Ville
dans la salle de l'Alabama. Le Comity international 4tait
repr6sent6 par M. Max Huber, M. Wagniere et par
M. de Haller.

Un dejeuner a 6t6 off ert par le Comity international
aux participants de cette session.

Les resolutions prises au cours de cette reunion seront
publics dans le prochain numero de la Revue.

1 Pages 1135-1138.
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LLGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-BOUGE DE LA CROIX-ROUGE

Le 28 aout 1938.

Collaboration des Soci£t£s nationales de la Croix-Rouge
en cas de conflit arme"J.

S". B. — Cette circulaire ne porte pas de nume'ro, n'ayant
e%4 envoye'e qu'a douze Socie'te's nationales de la Croix-
Rouge pour rester dans la notion de «comite1 restreint»
envisage'e par la resolution de la XVIe Conference x.

La date de la reunion qui, aux termes de la circulaire,
avait 6t6 fixe'e au 24 octobre 1938, a e'te' proroge'e jusqu'au
17 Janvier 1939 2 pour permettre aux Socie'te's invitees de
prdparer leurs reponses aux questionnaires. Au 20 de'cembre,
dix des onze reponses annonce'es etaient parvenues au
Comite international de la Croix-Rouge et avaient e'te
communique'es a chacune des Societe's invite'es.

Mesdames et Messieurs,

La XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
re"unie a Londres le 20 juin 1938, a pris la resolution
suivante :

Collaboration des SooiStes nationales entre elles en temps de guerre.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance des conclusions du rapport de la Croix-

Eouge yougoslave,
considerant qu'il y a lieu de faire dfcudier, sous tous ses aspects,

dans Pinteret general de la Croix-Eouge, la question soulev^e dans les
dites conclusions,

donne mandat au Comity international de la Croix-Rouge et a la
Ligue des Soci6t6s de la Croix-Eouge de convoquer conjointement,

1 Voir Bevue internationale, juillet 1938, p. 636.
2 Voir Bulletin international, novembre 1938, p. 1042.
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dans un avenir prochain, un comity restreint, compost de personnalites
appartenant a des Societ^s nationales auxquelles leurs experiences
conferent une competence particuliere en la matiere, en vue de pro-
cecler a l'6tude approfondie des possibility de collaboration entre
Croix-Rouges en temps de guerre,

exprime le voeu de voir elaborer et communiquer a toutes les Soci6t6s
nationales, a la suite des travaux de ce comit6, un rapport susceptible
de servir de base a un echange de vues plus large sur ce probleme
important.

Pour donner suite au mandat qui leur est ainsi confix,
le Comity international et la Ligue des Socie'te's de la
Croix-Eouge ont, au cours d'un entretien qui eut lieu
entre plusieurs membres du Comite international et le
Secretaire general de la Ligue, estime que le Comite"
restreint envisage par la XVIe Conference pourrait se
re"unir a Geneve, au siege du Comite international de la
Croix-Eouge, le lundi 24 octobre 1938, pour une dure"e
probable de trois jours.

Les deux organismes internationaux de la Croix-Eouge
ont convenu de s'adresser, pour constituer ce comite
restreint, aux Croix-Eouges allemande, americaine,
beige, britannique, chilienne, frangaise, italienne,
japonaise, neerlandaise, suedoise, suisse et yougoslave,
estimant qu'elles etaient particulierement competentes
en la matiere.

C'est pourquoi nous avons l'honneur d'inviter votre
Societe a participer aux travaux de la Commission
envisagee en vous faisant representer par des experts
ayant des competences spe"ciales et si possible person-
nelles en la matiere. Nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir nous faire connaitre votre acceptation de
principe dans le plus bref deiai possible.

D'autre part, afin de pouvoir preparer efficacement
les travaux de la Commission, nous vous soumettons le
questionnaire ci-joint en vous priant d'y repondre avant
le 30 septembre 1938.
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Le vceu a et6 6mis par la Croix-Eouge de Yougoslavie
que les douze Societ^s invitees s'envoient mutuellement
dans le meme delai un exemplaire de leurs reponses au
questionnaire en meme temps qu'au Comite international
et a la Ligue des Socie^s de la Croix-Eouge.

Au cas ou vous ne croiriez pas devoir donner suite a
cette suggestion, nous sommes a votre disposition pour
communiquer aux autres Societ^s invitees tout ou partie
de votre reponse.

En ce qui eoncerne l'ordre du jour de la Commission,
nous n'en avons pas encore arrete les points, jugeant
prei^rable pour cela d'attendre les reponses au ques-
tionnaire soumis aux douze Societe"s nationales invitees.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour la Ligue des Socie'Us Pour le Oomite international
de la Croix-Bouge: de la Croix-Bouge:

Norman Davis, Max Huber,
president. president.

Le 28 aout 1938.
Questionnaire concernant la collaboration des Soci£t£s
nationales de la Croix-Rouge en cas de conflit arm6.

A. Societes appartenant a des pays impliques
dans un eonflit.

I. — Avez-vous entretenu, en temps de guerre, des
relations avec les Croix-Eouges et les gouver-
nements des Etats adverses et, si oui, a quel
sujet * ?

1 La Croix-Eouge yougoslave suggfere, entre autres, d'e'tudier
comment et dans quelle mesure les Soci6t6s nationales peuvent servir
d'interm^diaires ou d'agents auxiliaires pour Papplication de la
Convention de Geneve (notamment des articles 1, al. 2 et 4, al. 1, 2
et 3) et du Code des prisonniers de guerre (notamment des articles 8 ;
14, al. 3 et 4 ; 23, al. 2 ; 24 ; 34, al. 2 ; 35 a 41 ; 53 ; 69 ; 76 a 80K
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1) par correspondence (directe ou indirecte) ?
2) par contacts personnels (missions) f
3) par voie diplomatique %

II. — Estimez-vous possible et desirable d'organiser
et de de"veloppe'r de tels rapports, en cas d'hos-
tilite"s, et, si oui, a quel sujet ?

III. — a) Avez-vous eu du personnel capture" et du
materiel saisi au cours des hostility's ?

b) En cas d'affirmative, quelle a e"te" Faction
de votre Socî te" pour obtenir leur restitution
et a quels re"sultats etes-vous arrives ?

c) Quels moyens envisagez-vous pour la recu-
peration du personnel capture" et du materiel
saisi au cours des hostilite"s ?

IV. — Estimez-vous possible et desirable de pre"voir
l'organisation du transport de materiel sani-
taire de provenance e"trangere, destind a un
pays bellige"rant et devant traverser le territoire
de l'autre parti 1

V. — a) Avez-vous conserve des sections sur des
territoires occupe"s par l'arme"e adverse ?

bj Dans l'affirmative, quels ont e"te" les prin-
cipaux domaines ou s'est exerc^e leur acti-
vity ?

VI. — Ces sections ont-elles eu des rapports :
1) entre elles 1
2) avec votre Comite" central ?
3) avec la Croix-Eouge de l'Etat occupant ?

VII. — Estimez-vous qu'il serait possible de re"gle-
menter, le cas echeant, de tels rapports 1

VIII. — Avez-vous eu des rapports avec les Croix-
Eouges d'Etats bellige"rants allies et a quel
sujet ?
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IX. — Avez-vous entretenu des relations avec les
Croix-Eouges d'Etats neutres :

1) par correspondance ?
2) par contacts personnels ?

X. — Estimez-vous qu'il conviendrait de preVoir ces
relations des le temps de paix et de les orga-
niser 1

XI. — Avez-vous eu des sections a l'e"tranger en temps
de guerre ?

XII. — Quels ont e'te' les rapports de ces sections :
1) entre elles f
2) avec votre Comite" central ?
3) avec la Croix-Eouge du pays Stranger ?

XIII. — Avez-vous des suggestions a presenter concer-
nant la collaboration en temps de guerre des
Socie'te's de la Croix-Eouge, en dehors des points
vise's plus haut par le questionnaire ?

B. Societes appartenant a des pays non impliques
dans le conflit.

I. — Avez-vous entretenu des relations avec les
Croix-Eouges ou les gouvernements d'Etats
belligerants et, si oui, a quel sujet ?

1) par correspondance ?
2) par contacts personnels ?
3) par voie diplomatique ?

II. — Estimez-vous possible et desirable, en cas
d'hostilit^s, d'organiser et de developper de
tels rapports 1
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III. — Estimez-vous possible et desirable d'obtenir
l'octroi, par un pays belligerant, de facilites
pour le transport, a travers son territoire, de
materiel sanitaire de provenance etrangere et
destine a l'adversaire de ce pays ?

IV. — Avez-vous admis sur votre territoire des sec-
tions de Croix-Eouges d'Etats bellig^rants 1

V. — Avez-vous eu des sections sur le territoire
d'Etats bellige'rants ?

VI. — Avez-vous envoye des formations sanitaires
dans un pays belligerant ?

VII. — Ces formations ont-elles entretenu des relations
1) avec le gouvernement ou la Croix-Eouge

de l'Etat auquel le concourg etait prete" ?
2) avec le gouvernement ou la Croix-Eouge

- adverse ?

VIII. — a) Avez-vous eu du personnel sanitaire capture
ou du materiel saisi au cours des hostilites ?

b) En cas d'affirmative, quelle a et6 Faction
de votre Socie'te' pour obtenir leur restitution
et a quel resultat etes-vous arrive ?

c) Quels moyens envisagez-vous pour la recu-
peration du personnel capture et du materiel
saisi au cours des hostilites ?

IX. — Avez-vous eu des rapports avec les Croix-
Eouges d'autres Etats neutres :

1) par correspondance ?
2) par contacts personnels ?

X. — Estimez-vous qu'il conviendrait de developper
ces rapports et de les prevoir des le temps de
paix ?
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XI. — Estimez-vous que les Soeietes nationales de la
Croix-Bouge non impliquees dans un conflit
pourraient ou devraient faciliter les rapports
des Soeietes des pays belligerants entre elles %
Si oui, quels moyens suggerez-vous %

XII. — Avez-vous participe en temps de guerre a des
conferences de Croix-Eouges d'Etats neutres 1

XIII. — Estimez-vous necessaire de prevoir ces confe-
rences ?

XIV. — Avez-vous des suggestions a presenter concer-
nant la collaboration en temps de guerre des
Soeietes de la Croix-Eouge d'Etats neutres, en
dehors des points vises plus haut par le ques-
tionnaire ?

LlGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

N° 24

l e r decembre 1938.

Les r&ugie's en Tchgcoslovaquie.

Le 5 octobre 1938, le ministere de la Sante et la Croix-
Eouge tchecoslovaque informerent telegraphiquement le
Comite international et la Ligue des Soeietes de la Croix-
Eouge de ce qu'en application de l'accord de Munich du
29 septembre 1938, il etait procede en Tchecoslovaquie a
l'evacuation de centames de milliers de personnes et que
les frais occasionnes par ces mesures depassaient de
beaucoup les moyens de ce pays et de ses soeietes de
bienfaisance. En consequence, le ministere de la Sante
et la Croix-Eouge tchecoslovaque priaient les deux
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organisations internationales de la Croix-Eouge d'entre-
prendre des demarches en vue de recueillir le plus tot
possible des fonds destines a venir en aide aux refugies. Le
7 octobre, le Comite international de la Croix-Eouge
et la Ligue, qui s'etaient immediatement concertes afin
d'etudier la suite a donner a cette demande, recurent un
nouveau telegramme de la Croix-Eouge tchecoslovaque
les priant de ne prendre aucune mesure avant un nouvel
avis.

Par la suite, la Croix-Eouge tchecoslovaque commu-
niqua au Comite international et a la Ligue des informa-
tions concernant la situation des refugies en Tchecoslo-
vaquie, mais sans pouvoir encore indiquer leur nombre
ni les sommes necessaires pour les assister. La Croix-Eouge
tehecoslovaque faisait notamment savoir que le soin de
concentrer les dons lui avait ete confix, et qu'un comite
special de secours avait 6te constitue a Prague. II ne
ressortait pas de cette correspondance que la Croix-Eouge
tchecoslovaque desirat qu'un appel fut lance par le
Comite international et la Ligue aux Societes nationales
de la Croix-Eouge en vue d'obtenir leur appui financier.

Entre temps, des dons que le Comite international avait
recus d'organisations privees furent, a la demande de la
Croix-Eouge tchecoslovaque, provisoirement tenus en
reserve par lui. D'autre part, la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge fit parvenir a la Croix-Eouge tchecoslovaque
une somme de 10.000 dollars qui lui avait ete transmise
par la Croix-Eouge americaine de la part du Comite
tchecoslovaque de Cleveland (Ohio).

Le 4 novembre, le Comity international de la Croix-
Eouge et la Ligue des Societes de la Croix-Bouge, resu-
mant la situation telle qu'elle est exposee ci-dessus,
demanderent a la Croix-Eouge tchecoslovaque si elle
estimait le moment venu de faire connaitre aux Societes
nationales les besoins des refugies en Tchecoslovaquie,
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pour autant que ces indications pouvaient deja etre
donnees de maniere assez precise. Depuis lors, le Comite
international de la Croix-Eouge profita du passage a
Prague de l'un de ses membres pour recueillir aupres
de la Croix-Eouge tche"coslovaque un supplement d'infor-
mations sur la situation et les besoins des refugies. Cette
Societe ayant fait savoir qu'elle n'avait pas d'objection
a ce que les indications ainsi recueillies soient communi-
quees aux Societes nationales, le Comite international et
la Ligue ont juge bon de leur en donner connaissance par
la presente circulaire.

Situation et besoins des refugies en TcMcoslovaquie.

Nombre des re'fugie's.

En ce qui concerne tout d'abord le nombre des refugies,
il est evalue a 62.730 pour la Boheme et a 28.895 pour la
Moravie. Les donnees sur les refugies en Slovaquie et en
Euthenie n'ont pas encore ete publiees.

Independamment des chiffres indiques ci-dessus, on
estime que 10 a 15.000 refugies n'ont pas ete enregistres.
Un recensement general aura lieu prochainement et
fournira des donnees plus exactes.

Le Gouvernement assiste 19.988 re"fugi£s, parmi lesquels
3.675 enfants. Les refugies sont pour la plupart loges
individuellement; il s'en trouve toutefois 5.591 qui sont
hospitalises collectivement.

Organisation des seeours.

II a ete constitu^ en Tche"coslovaquie un centre d'assis-
tance volontaire aux refugies qui coordonne l'activite
d'un certain nombre d'organisations, que nous indiquons
ci-apres, et qui sont representees dans le Comit6 executif
du centre d'assistance.
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La Croix-Eouge tchecoslovaque, tout d'abord, a assume
l'organisation de tout le service sanitaire et notam-
ment des soins aux malades, du controle sanitaire, de la
distribution des medicaments et du materiel sanitaire, du
placement des malades dans des institutions.

Le d^partement d'hygiene sociale de la Croix-Eouge
a prepare les instructions necessaries pour les me"decins
et les infirmieres charges de la vaccination des enfants
contre la dipht&rie et des r6fugie"s contre la fievre typhoide,
et a constitue" une 6quipe d'hygiene qui a e"te" envoye"e
dans les districts ou la diphterie a delate et ou le danger
de la fievre typhoide 6tait imminent. Jusqu'a present ont
ete vaccines plus de 6.000 enfants contre la diphte'rie et
plus de 400 re"fugie"s contre la fievre typhoide. Outre cette
equipe, la Croix-Eouge a engage" huit assistantes qui ont
e"te mises a la disposition des me"decins de"partementaux.
Avant de se rendre dans leur district, ces assistantes
regoivent des instructions de"taill6es de l'lnstitut d'hy-
giene a Prague. La Croix-Eouge tch^coslovaque assume
les frais des medicaments, du traitement medical et du
transport des r6fugie"s indigents.

Les comit^s locaux de la Croix-Eouge participent 6gale-
ment a l'assistance g6n6rale. Dans certaines villes, l'ceuvre
de secours en faveur des r£fugi6s leur a e"te" entierement
confine. Dans d'autres villes ils cooperent avec les comity's
locaux d'institutions d'assistance. Un grand nombre de
comit^s locaux ont ouvert des stations d'hospitalisation
dans les gares.

Les sections d'auxiliaires volontaires ont fait preuve
d'une capacite d'action tres satisfaisante.

Quant au service sanitaire, les auxiliaries volontaires
et les samaritains eoop6rerent, sous la direction du
me"decin de"partemental ou du personnel sanitaire qualifie",
a la protection des r^fugi^s et de la population contre les
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maladies contagieuses ; ils visitent les refugies dans les
families et prennent soin des enfants.

La division de Boheme de la Croix-Rouge tchecoslova-
que a deja concentre les rapports de 122 comites locaux
qui participent a l'ceuvre de secours en faveur des refugies.
Les employes de la division ont visite jusqu'a ce jour
40 comites locaux.

Les groupes locaux assument les depenses necessities
par cette action ou organisent des collectes dans ce but.

Les depenses qui incombent a la Croix-Eouge tcheco-
slovaque pour le service sanitaire sont 6valuees a
2.586.000 kc.

La Federation des SoTcols a assume l'organisation des
collectes, le placement des adultes dans des camps et des
families, ainsi que l'organisation du travail et de la vie
culturelle dans les camps.

Le Centre de la Garitas catholique, en collaboration
avec toutes les organisations religieuses, s'occupe de
l'assistance aux vieillards et aux malades chroniques.

La Pre'voyance de Venfance, en cooperation avec toutes
les organisations d'assistance a la jeunesse, s'est chargee
de l'organisation des secours a la jeunesse et aux meres
ainsi que de l'alimentation collective.

La Fe'de'ration des associations de protection nationale
s'occupe des relations economiques et culturelles, du
placement des refugies et de l'education scolaire des
enfants provisoirement loges.

Le Goeur tchdque assume l'organisation de la propa-
gande et l'hospitalisation des refugies.

Le centre d'assistance volontaire aux refugies, qui
coopere avec les offices publics, comporte une commission
financiere, une commission de propagande, un corps
consultatif d'experts et une commission des fournitures.
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Nature et mode des envois de secours
aux rijugies.

En face de la tache tres importante qui incombe a la
Tche'coslovaquie pour assister les re'fugie's, et d'apres les
renseignements donnas par la Croix-Bouge tch^coslova-
que, il serait tres ne"cessaire de lui faire parvenir aussi
rapidement que possible des vetements et sous-vetements
neufs et chauds pour hommes, femmes et enfants, ainsi
que des couvertures.

Les envois de ce genre seront exempted des taxes obli-
gatoires, mais la procedure douaniere serait grandement
facility si de tels dons etaient adress^s directement par
les Socie"t6s nationales au despot central de la Croix-Bouge
tchecoslovaque a Prague-Smichov, Nadrazni 34, en indi-
quant comme station de destination la gare de Smichov.

Renseignements demande's aux Socie'tes nationales
de la Croix-Bouge.

Tout en reconnaissant, en cette occasion comme en
toute autre, l'entiere liberte d'action des Societes natio-
nales quant au principe meme et aux modalit^s d'une telle
ceuvre de secours, le Comit6 international et la Ligue
attacheraient du prix a recevoir des Society nationales des
renseignements precis sur les dons en especes et en nature
qu'elles auraient adresse"s ou qu'elles se proposeraient
d'adresser a la Croix-Bouge tch^coslovaque. La liste des
dons effectu^s sera communique"e aux Soci^t^s nationales
sitot qu'elle aura pu etre etablie. En centralisant ces
donn^es et en restant en 6troite liaison avec la Croix-
Bouge tchecoslovaque, le Comity international et la
Ligue seront a meme de renseigner les Socie"te"s nationales
qui le d^sireraient sur les secours les plus urgents a faire
parvenir aux re"fugi6s en Tch^coslovaquie, tout en ^vitant
dans la mesure du possible les doubles emplois.
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Le Comite international et la Ligue estimeraient
essentiel que, dans une action faite sous le signe de la
Croix-Eouge, les fonds soient r6colt6s sans preoccupation
d'ordre politique et les secours repartis entre tous les
refugies, sans distinction de nationality, d'opinion ou de
confession, en s'inspirant comme toujours des principes
traditionnels d'entr'aide et de neutralite qui sont a la
base de l'institution de la Croix-Eouge.

Pour la Ligue des Bocietis Pour le OomiiS international
de la Croix-Bouge : de la Croix-Bouge :

Norman DAVIS, Max HUBEB,
president. president.

Secours en vivres a des families espagnoles
e'prouve'es.

Les delegue's du Comite international de la Croix-Rouge peuvent
distribuer quelques produits alimentaires, des fortifiants et du savon
a des malades ou .des families particulierement e'prouves en Espa-
gne. Ces distributions ne peuvent cependant pas exc6der mensuelle-
ment la contre-valeur d'un don de f r. suisses 6.— (ou fr. francjais 55.—)
pour des personnes isole"es et de fr. suisses 12.— (ou fr. francais 110.—)
pour des families.

Pour l'instant, ces distributions seront limite'es aux personnes
domiciliees a Madrid et Barcelone. Ce service sera 6tendu a d'autreB
regions de l'Espagne aussit6t que possible.

Le Comite" international de la Croix-Eouge ne peut pas transmettre
Iui-m6me des paquets de vivres pre'pare's par des parents ou amis
des personnes a secourir. II peut cependant agir de la facon suivante :

Les demandes de secours seront adressees au Comite1 international
de la Croix-Rouge 122, rue de Lausanne a Geneve et devront indiquer,
s'il s'agit d'une famille, le nombre d'adultes et d'enfants dont elle esi
composee.

Chacune de ces demandes devra etre accompagn^e d'un don mini-
mum de fr. suisses 6.— (ou fr. franfais 55.—) s'il s'agit de secourir
une seule personne ou de fr. suisses 12.— (ou fr. francais 110.—)
s'il s'agit de secourir une famille.
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Si un donateur fait une remise superieure a fr. suisses 6.— (ou
fr. francais 55.—) pour une personne ou de fr. suisses 12.— (ou fr.
franijais 110.—) pour une famille, il devra indiquer explicitement si
la somme suppl^mentaire doit gtre affectee :

au renouvellement du seoours mensuel a la personne ou a la faniille
mentionnee sur le formulaire,

ou au secours de n^cessiteux dont personne ne s'occupe et qui
seraient de'signe's par nos dologues,

ou encore a l'ceuvre generale du Comite international de la Croix-
Kouge.

En contre-valeur d'un don de fr. suisses 6.— (ou de fr. francais 55.—)
le Comite international de la Croix-Rouge espere pouvoir remettre
mensuellement les produits suivants :

1 kg. sucre ; 2 kg. legumes sees ;
500 gr. cacao ; 4 boites lait condense ;
500 gr. cafe ; 2 morceaux savon.
1 litre huile ;

Pour un don de fr. suisses 12.— (ou fr. franijais 110.—), cette meme
remise se repeterait deux fois en un mois.

Les dele'gues du Comite international de la Croix-Rouge proce-
deront aux distributions au mieux de l'inte'ret des personnes a seoou-
rir selon les circonstances et les possibilites. Si, par suite de certaines
circonstances imprevues, les remises ne pouvaient pas toujours etre
compose'es de la maniere indiqu^e plus haut, elles seront de valeur
equivalente. Les delegues du Comite international de la Croix-Rougo
feront tous leurs efforts pour assurer regulierement la remise des
secours dans le plus bref delai. Us esperent recevoir pour chaque remise
de vivres une quittance signee du destinataire et avis en serait alors
donne au donateur.

Par souci de la discretion imposed par les circonstances, touto
remise de vivres se fera au nom du Comite international de la Croix-
Rouge, sans indication du donateur.

Si, dans un cas determine, la remise des vivres a leur destinataire
ne peut pas etre effectuee, le Comite international de la Croix-Rouge
restitue au donateur le montant de la somme recue de celui-ci,
sous deduction des frais du mandat postal de retour. Cette restitution
ne pourrait cependant pas se faire dans les oas — qui ne se sont d'ail-
leurs pas encore produits jusqu'ici — ou la non delivranee serait due
a la perte, a la destruction ou au d^tournement des vivres en des
circonstances inddpendantes de la volont6 du Comit6 international
de la Croix-Rouge ou de ses delegues.
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Secours en vivres aux prisonniers en Espagne.

Les delegues du Comit6 international de la Croix-Rouge sont auto-
rise"s a distribuer quelques produits alimentaires, des fortifiants et
du savon a des prisonniers en Espagne. Ces distributions ne peuvent
cependant pas exc^der mensuellement la contre-valeur d'un don
de fr. suisses 6.— (ou fr. fran§ais 55,—) pour chaque destinataire.

Le Comite' international de la Croix-Bouge ne peut pas transmettre
lui-meme aux prisonniers des paquets prepares par leurs parents
ou amis. II a, en revanche, organist le systeme suivant:

Les demandes de secours sont faites au Comity international de
la Croix-Eouge (122, rue de Lausanne a Geneve).

Chacune de ces demandes devra etre accompagnee d'un don mini-
mum de fr. suisses 6.—- (ou fr. frarieais 55.—). Ce don peut etre
doubld ou tripl6 au cas ou le donateur voudrait assurer par un soul
don la remise de deux ou trois secours mensuels en vivres a un meme
prisonnier.

Si un donateur fait une remise superieure a fr. suisses 6.— (ou
fr. francais 55.—) il devra indiquer explicitement si la somme supple-
mentaire doit etre affectee :

au renouvellement du secours mensuel au prisonnier mentionne
sur le formulaire,

ou au secours a un prisonnier anonyme n6cessiteux que de'signe-
raient nos de!6gues,

ou encore a l'ceuvre g4n6rale du Comit6 international de la Croix-
Eouge.

En contre-valeur d'un don de fr. suisses 6.— (ou fr. francais 55.—)
le Comite international de la Croix-Eouge a preVu deux sortes de
remises de vivres :

1° une remise mensuelle unique comprenant :
500 gr. cacao sucre ; 1 kg. sucre ;
1 boite fromage ; 2 boites lait condense ;
1 boite nescafê  ; 1 morceau savon ;
6 cubes Maggi ; 1 flacon Lofodol (huile de foie

de morue concentree.
2e trois remises partielles a f aire durant le mois, comprenant:

la premiere : 1 flacon Lofodol (huile foie morue concentred);
1 morceau savon ;
1 boite sardines;
2 boites lait condense ;
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la deuxieme : 1 kg. sucre ;
1 boite viande;
1 boite sardines ;
2 boltes lait condense ;

la troisieme : 1 plaque chocolat;
1 boite viande ;
1 boite sardines ;
2 boites lait condense1.

Les delegu^s du Comite international de la Croix-Eouge proc6-
deront aux distributions au mieux de l'interet des prisonniers selon
les possibilites. Si, a la suite de circonstances impreVues, les remises
ne peuvent pas toujours Stre composers comme il a et6 indique plus
haut, elles seront toujours de valeur 6quivalente. Les delegue's du
Comite* international de la Croix-Eouge feront tous leurs efforts pour
assurer regulierement la remise des secours dans le plus bref delai.
Us esperent recevoir pour chaque remise de vivres une quittance
signed du destinataire et avis en serait alors donne au donateur.

Par souci de la discretion impos^e par les circonstances, toute
remise de vivres se fera au nom du Comite international de la Croix-
Kouge, sans indication du donateur.

Les delegu^s du Comite international de la Croix-Eouge s'effor-
ceront de prendre toutes les mesures voulues pour pouvoir assurer la
distribution des vivres dans les prisons et les camps eloignes du siege
des delegations. Si, dans un cas determine, la remise des vivres a
leur destinataire ne peut pas 6tre effeetuee, le Comite international
de la Croix-Eouge restitue au donateur le montant de la somme recue
de celui-ci, sous deduction des frais du mandat postal de retour.
Cotte restitution ne pourrait cependant pas se faire dans les cas —
qui rie se sont d'ailleurs pas encore produits jusqu'ici — oil la non
deiivrance serait due a la perte, a la destruction ou au detournement
des vivres en des circonstances independantes de la volonte du Comite
international de la Croix-Kouge ou de ses delegues.

Condolences k l'occasion de la mort
de Sa Majesty la Reine Maud de Norvege.

Voir sous Norvege, p. 1142.
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Condolences a l'occasion de la mort de
Son Excellence Ataturk, president de la Rgpublique turque.

Voir sous Turquie, p. 1144.

Mort du marquis Joseph de Casa Valdes.

Le Comite international de la Croix-Eouge a appris
avec les plus douloureux regrets la mort du marquis
Joseph de Casa Valdes, membre du Conseil de la Fon-
dation en faveur du Comit6 international, depuis sa
creation jusqu'en juin 1938.

E&pondant aux souhaits de bienvenue que le president,
M. Paul Des Gouttes, lui adressait a la "premiere seance
du Conseil, tenue a Geneve le 2 juillet 1931x, M. de Casa
Valdes dit qu'il avait ete heureux de se rendre a la
convocation du Comity international, auquel il etait tres
attache, et il se d^clara pret a venir a tout appel du
Comite.

C'est, en effet, avec la plus grande g^nerosite que
M. de Casa Valdes participa, annexe apres ann^e, aux
travaux du Conseil de la Fondation.

Le Comite international, qui a perdu un precieux
coUaborateur en la personne de ce gentilhomme si devoue
a la cause de la Croix-Eouge, gardera respectueusement
la memoire du marquis de Casa Valdes.

Erratum.

La publication faite dans la Revue Internationale (novembre 1938,
pp. 967-1016) du rapport du Dr Louis Calame sur la misere dans le
nord de la Chine garde quelques traces du tirage a part anticip6
auquel il a donn6 lieu :

1 Voir Bulletin international, juillet 1931, p. 545.
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P. 967, derniere ligne de la note, priere de lire : voir en annexe,
p. 1000, l'itineraire du Dr Calame.

P. 971, lignes 7 et 8, priere de lire : soit a peu pres le sixieme
de la surface de la France.

P. 998, note, priere de lire : pp. 1001-1009.
P. 999, note, priere de lire : pp. 1009-1016.

Comite ex^cutif.

Le Comity ex^cutif de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge s'est reuni a Paris le 24 novembre. M. Max Huber,
president du Comite international de la Croix-Eouge,
a assiste a cette session.

Parmi les resolutions qui y ont ete prises, l'une a trait
au secours a l'Espagne et a la Chine ; elle se trouve
reproduite a la page 1121, note 3 ci-dessus.

Collaboration des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge
en cas de conflit arme'.

Voir sous Comity international, p. 1123.

Les rgfugie's en Tche'coslovaquie.

Voir sous Comite international, p. 1129.

Comite* international permanent
• pour le bien-gtre des marins.

Faisant suite aux Conferences tenues a Oslo en 1926,
a Geneve en 1929, et dans la meme ville en 1936 x, la

1 Voir Bulletin international, aoiit 1926, p. 650 ; avril 1927, p. 87
mai 1929, p. 392 ; octobre 1929, p. 903 ; novembre 1936, p. 952.
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