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Comit6 international de la Croix-Rouge

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

fonde a Geneve, en 1863, et consaerG par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitufi 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 SociStes

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'indGpendance politique, confessionnelle et
economique, l'universalit* de la Croix-Rouge et l'£galit£ des Society nationales ;

c) de reconnattre toute Societe nationale nouvellement crfifie ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution regulifere a la connaissance de toutes les SociStes nationales existantes.

d) d'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire,
sp^cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inWrieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prelendues infractions aux Conventions
internationales, et, en g£ne>al, d'Studier toutes questions dont l'examen par un
organe spficifiquement 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 catamites civiles ;

g) de travailler au dfrveloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societts nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

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

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
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 Comit6 international de la Croix-Kouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliier dans un testament :

Je soussigni... ddclare Uguet au Comit6 international de la Croix-

Rouge, a Genkoe,

la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lita, date tt signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacrtes
a 1'accomplissement de sa taohe, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Oompte de chiiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Appel financier aux Etats signataires de la Convention
de Geneve en faveur des victimes de la guerre civile

en Espagne.

Btponses de V Allemagne, des Etats-Unis, de la France,
de Vlslande, du Luxembourg et de la SitMe.

A la suite de l'appel qu'il a adresse le 27 avril aux
Etats signataires de la Convention de Geneve 1, le Comite
international a regu, pendant le mois de juillet, des
reponses des Gouvernements de l'Allemagne, des Etats-
Unis, de la France, de l'Islande, du Luxembourg et de
la Suede 2.

Allemagne. — Le 10 juillet, la Croix-Eouge allemande
annonce au Comite international que le Gouvernement
du Beich a charge l'Ambassade allemande a Berne de
mettre a la disposition de l'institution de Geneve, de juin
a septembre, des dons mensuels de 2.000,— fr. suisses ;
dont 1.000,— fr. en argent et 1.000,— fr. destines a des
achats a effectuer en Allemagne et pour lesquels la Croix-
Eouge allemande offre son aide au Comite international.

Etats- Unis. — Par lettre en date du 17 juin, l'Honorable
B. Walton Moore, conseiller du Departement d'Etat
americain, exprime au Comite international ses regrets
de ne pas pouvoir repondre a son appel financier en lui

1 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 529.
2 Le Bulletin international a mentionn6 les dons, re^us en juin, des

Gouvernements de la Belgique, de l'ltalie et de la Suisse (numero de
juin 1937, pp. 619-620).
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faisant parvenir un don pour les victimes de la guerre
civile en Espagne, et cela parce que le Gouvernement
des Etats-Unis ne dispose pas de fonds qu'il puisse
approprier a cette fin. En effet, le Gouvernement ne
saurait etre autorise" a donner une contribution a l'oeuvre
du Comite" international qu'en vertu d'une loi sp^ciale.

M. Moore rappelle les dons que la Croix-Eouge am6ri-
caine a d£ja faits pour le secours en Espagne et il ajoute
que le De"partement d'Etat regoit journellement des
demandes d'autres organisations qui s'efforcent de
recueillir de l'argent pour atte"nuer les souffrances des
victimes de la guerre civile.

Une lettre de l'amiral Grayson, president de la Croix-
Eouge americaine, faisant allusion a la r6ponse du
Gouvernement am&ricain, annonce l'envoi de six dons
mensuels de 2.500,— dollars x.

France. — Par lettre en date du 12 juillet, M. Yvon
Delbos, Ministre des affaires 6trangeres de la B6publique
frangaise, a fait savoir au Comite" international que le
Gouvernement frangais, auquel l'importance de l'ceuvre
accomplie en Espagne par la Croix-Eouge internationale
n'a pas £chapp6, est heureux de pouvoir marquer tout
l'inte"ret qu'il y porte. Le Gouvernement frangais —
ajoute M. Delbos — appre"cie d'autant mieux les diffi-
culty mate"rielles de cette entreprise ardue que des
charges analogues lui incombent du fait de l'accueil que
recoivent en France un grand nombre de reiugi^s espa-
gnols.

Le Ministre des affaires ^trangeres a joint a sa lettre
30.000,— francs francais en devises.

D'autre part, le Gouvernement frangais a informe" le
Comite" international qu'il 6tait heureux de manifester

1 Voir sous Etats-Unis, p. 713: Nouveau don de la Croix-Eouge
am&icaine.
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ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve :
une seance de la Commisson d'Espagne sous la presidence du Colonel

divisionnaire Guillaume Favre.

Au siege du Comite international de la Croix-Rouge :
collaborateurs volontaires du service de renseignements pour les

families en Espagne.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Mile Ferriere, membre du Comite international, et Mile Bucher,
directrice du service de renseignements aux families espagnoles,
expliquent a M. Swift, vice-chairman de la Croix-Rouge americaine,

les details du service.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Le siege de la delegation du Comite international de la Croix-Rouge
a Valence.

Delegation de Valence : l'entree reservee au public.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Delegation de Valence :
etablissement et classement des fiches d'information.

Le capitaine Eric Arbenz (a gauche), delegue du Comite international
de la Croix-Rouge a Madrid, et M. Andres de Vizcaya (a droite),
delegue adjoint, visitent les prisonniers de la caserne «Conde Duque>.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

La prison des femmes a Valence

Prison des femmes a Valence :
detenues occupees a des travaux de couture.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Prison des femmes a Valence :
M. Balta, delegue-adjoint du Comite international de la Croix-Rouge,

prend note d'une demande de nouvelles.

Un des cjortoirs de la prison des femmes a Valence.

L,



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

La prison-modele a Valence.

Prison-modele a Valence :
le patio ou les prisonniers peuvent se promener de 9 h. a 12 h. et

de 15 h. a 18 h.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Prison-modele a Valence :
l'une des quatre galeries sur lesquelles s'ouvrent les cellules.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Prison-modele a Valence :
le Dr Marti, delegue du Comite international, M. Beck, agent consu-

laire suisse, et M. Balta s'entretenant avec un prisonnier.

Prison-modele a Valence :
Peconomat ou les prisonniers peuvent acheter des fruits et diverses

denrees.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Visite au bateau-prison de Santander.
De gauche a droite : le directeur du bateau-prison, M. Quinjano, de-
legue de la justice, M. Pierre Weber, delegue du Comite international,

M. Azpilicueta, vice-president de la Croix-Rouge de Santander.

Par les soins du Comite international de la Croix-Rouge, des paquets
de vivres sont distribues aux prisonniers de Santander.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Delegation du
Comite

international
de la Croix-

Rouge a
Madrid :

distribution
de vivres aux

enfants et
aux families.

Delegation de
Madrid :

distribution
de lait pour
les enfants en

bas age.

Delegation
de

Madrid :
MM. Arbenz
et de Viz-
caya au mi-

lieu d'un
groupe

d'enfants.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Un echange sur le pont international d'Irun : boys-scouts rentrant en
Espagne nationaliste.

Echangee contre les boys-scouts, une compagnie de theatre franchit
le pont en sens inverse. Au premier plan, a gauche, le commandant
Troncoso ; a droite, M. Courvoisier, delegue au Comite international

de la Croix-Rouge a St-Sebastien.



A
C

T
IO

N
 

D
E

 S
E

C
O

U
R

S 
E

N
 

E
SP

A
G

N
E

A
u 

m
om

en
t 

de
 l

a 
pr

is
e 

de
 B

il
ba

o,
 1

20
0 

pr
is

on
ni

er
s 

on
t 

pu
 s

'e
nf

ui
r 

de
s 

pr
is

on
s 

de
 l

a 
vi

ll
e 

et
 g

ag
ne

r 
le

s
li

gn
es

 
na

ti
on

al
is

te
s.

 
L

es
 

vo
ic

i 
a 

A
m

or
eb

ie
ta

, 
au

 c
ou

rs
 

de
 l

eu
r 

ev
ac

ua
tio

n 
ve

rs
 

P
ar

ri
er

e.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Apres la prise
de Bilbao :
un camion
de la dele-
gation du

Comite inter-
national de la
Croix-Rouge
apporte des
vivres a la

population de
Portugalete.

Des jeunes
filles'de la

delegation de
St-Sebastien
distribuent
les vivres.

La foule fait
queue

derriere le
camion de la

delegation.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Le dispensaire de la Croix-Rouge de Burgos, siege de l'Assemblee
supreme de la Croix-Rouge nationaliste et de la delegation du Comite

international de la Croix-Rouge.

Le personnel de la delegation du Comite international de la Croix-
Rouge et les religieuses du dispensaire de la Croix-Rouge nationaliste
a Burgos. Derriere le groupe, le comte de Vallellano, president de la

Croix-Rouge nationaliste.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Delegation de Burgos : assis, M. d'Amman, delegue du Comite inter-
national, M. Bosch, secretaire ; debout, Mile de Aguinaga, direct rice

du service des fiches.

Delegation de Burgos : le service des fiches.
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sa sympathie pour l'effort que celui-ci poursuit en
Espagne en mettant a sa disposition pour les envois
qu'il destine a ses del6gu6s dans la zone espagnole gou-
vernementale le navire affr^te Imtir&hie II, qui assure
le service des evacuations entre Marseille, Barcelone et
Valence.

Islande. — Par lettre de Eeykjavik en date du 12 juillet,
le Departement des affaires etrangeres fait savoir au
Comite international que le Gouvernement islandais
a decide de lui accorder une somme de 500,— francs or
en faveur des victimes de la guerre civile en Espagne.

Le Gouvernement espere — est-il ajoute apres l'an-
nonce de ce don gen^reux — que malgre la modicit^ de
cette somme le Comity international la consid^rera
comme un temoignage de sympathie des Islandais envers
ceux qui souffrent a cause des horreurs de la guerre et
comme une reconnaissance de l'importance de l'ceuvre
de secours qu'il a organised en Espagne.

Luxembourg. — Par lettre en date du 19 juillet, S. Exc.
le Ministre de l'assistance publique du Grand-Duche du
Luxembourg, annonce au Comite international que le
Gouvernement Grand-Ducal lui a allou£ un subside de
6.000,— francs luxembourgeois en faveur des victimes de
la guerre civile en Espagne.

— Par lettre en date du 9 juillet, le charge
d'affaires p. i. de Suede a Berne informe le Comite inter-
national de la Croix-Eouge que, selon les instructions
recues, il lui fait parvenir un cheque de 55.555,55 fr.
suisses (somme correspondant a 50.000,— couronnes
suedoises) que le Gouvernement du Eoi vient d'accorder
comme subvention a l'oeuvre de secours du Comite
international en faveur des victimes de la guerre civile
en Espagne.
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L'action de secours en Espagne.

I.

Intervention du Comity international de la Croix-Rouge
a la Virgen de la Cabeza.

Le 19 avril, le marquis de Eialp tel^phonait, au nom
de la Croix-Eouge nationaliste, a M. Courvoisier, de!6gu6
du Comity international de la Croix-Eouge a San Sebas-
tian pour lui signaler la situation dans laquelle se trou-
vaient plus d'un millier de femmes et d'enfants appar-
tenant pour la plupart a des families de gendarmes
(guardia civil) refugi^s depuis plus de huit mois dans le
sanctuaire de la Virgen de la Cabeza. Ce sanctuaire,
situ6 au sommet d'une colline, a environ 800 m. d'alti-
tude, a l'ouest de Jaen, se trouvait enclave dans les
lignes gouvernementales a 30 km. en deca du front.

La situation des assieges avait toujours 6t6 mau-
vaise, mais elle devenait critique par suite de l'emploi
de l'artillerie fait par les assiegeants.

Le marquis de Eialp demandait l'intervention du
Comit6 international et le priait d'envoyer des d£l^gu6s
au sanctuaire sans donner d'avertissement pre"alable et
pour assurer la vie sauve des femmes et des enfants, si
ceux-ci venaient a se rendre. Une lettre du comte de
Vallellano, president de la Croix-Eouge nationaliste,
en date du 20 avril, confirmait le message tetephonique
du marquis de Eialp.

Faisant droit a cette demande, le Comite international
de la Croix-Eouge donna des instructions par telephone
a l'un de ses del^gu^s, le Dr Marti, qui se trouvait alors
a Barcelone, et a M. Andres de Vizcaya, del6gue"-adjoint
du Comity international a Madrid. L'un et l'autre se
retrouverent a Valence le 21 avril.
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Le sanctuaire de la Virgen de la Cabeza.
Au premier plan, l'automobile des delegues du Comite international

de la Croix-Rouge.

Les delegues du Comite international venant parlementer
par haut-parleur avec la garnison du sanctuaire.
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Eecus par le president du Conseil des ministres, ils
obtinrent l'autorisation de se rendre au quartier g6n£ral
de l'armee assi^geante et, le 22 avril, quittaient Valence
dans 1'automobile de M. de Vizcaya pour gagner Andujar.

Le vendredi 23 avril, le Dr Marti et M. de Vizcaya
obtenaient du chef des troupes asstegeantes, le colonel
Cordon, de parler avec les assiege"s a l'aide d'un haut-
parleur, mais sans qu'il fut permis de p^netrer dans le
sanctuaire.

Le colonel Cordon promettait la vie sauve a toute
la garnison et la liberte aux femmes et aux enfants.

MM. Marti et de Vizcaya s'approcherent du sanc-
tuaire portant un drapeau de Croix-Eouge, et a 300 metres
environ, ils se firent reconnaitre des assize's, expliquerent
qu'ils ne pouvaient pas se rendre dans la place, mais
que celle-ci pouvait en toute securite deleguer trois
parlementaires pour conferer avec eux. Les assiege"s
avaient une heure pour se decider. L'heure s'^coula
sans qu'aucune reponse parvint aux dengues du Comity
international.

Le Comit6 international de la Croix-Eouge transmit
par telephone a Saint Jean de Luz les nouvelles recues
de Andujar avec mission de les faire tenir a Salamanque.
Dans l'apres-midi du samedi et dans la nuit du samedi
au dimanche, des permanences furent organisers a
Valence, Geneve, Saint Jean de Luz et San Sebastian
pour assurer les communications les plus rapides dans
l'un et l'autre sens. Les premieres impressions recueil-
lies par les dengues du Comity international du cote
nationaliste t^moignaient de la vive satisfaction qu'avait
caused la nouvelle des conditions obtenues par les den-
gue's du Comit6 international a Valence et Andujar. Le
Comity international crut comprendre que l'ordre allait
etre donne a la garnison du sanctuaire de se rendre
aux conditions obtenues par MM. Marti et de Vizcaya.
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Le dimanche 25 avril, ces derniers s'adressaient de nou-
veau au colonel Cordon pour lui demander d'essayer
d'obtenir la sortie de parlementaires venant du sanc-
tuaire. Le colonel Cordon donna son assentiment et fit
cesser le feu a partir de 14 h. 30.

A 15 h. 30, les deux delegues du Comite international
arriverent sur place, a 800 metres du sanctuaire et
deployerent leur drapeau de Croix-Eouge dans un
grand silence et une grande emotion. Us declinerent par
haut-parleur leurs titres et quality et demanderent
l'envoi de parlementaires. N'obtenant pas de reponse,
ils s'avancerent encore plus pres du sanctuaire, et les
assieges repondirent qu'ils enverraient deux parlemen-
taires a 500 metres de distance.

Avec l'autorisation du colonel Cordon, les delegues
rejoignirent les parlementaires et remirent les condi-
tions fixees par les assiegeants.

Les assieges refuserent de se rendre. A 18 h. 50, les
hauts-parleurs gouvernementaux rappelerent aux assie-
ges que les negotiations avaient echoue a cause de leur
intransigeance. A18 h. 55, le haut-parleur gouvernemental
dit encore que, devant le monde et les delegues de la
Croix-Eouge, les forces gouvernementales regrettaient
de devoir reprendre le feu, mais qu'elles degageaient
toute responsabilite.

A 19 h., le combat reprenait.
En arrivant a Andujar le dimanche soir a 21 h. 30,

MM. Marti et de Vizcaya trouvaient un ordre du Minis-
tere de la guerre a Valence qui les rappelait dans cette
ville. Ils y sont arrives le 27 avril a 14 h., apres avoir
parcouru 710 kilometres.

Le samedi l e r mai, les troupes gouvernementales en-
traient dans la place, et, le lundi 3 mai, le Dr Marti
telephonait de Valence au Comite international que,
selon la promesse faite, la garnison etait sauve et que les

— 704 —



CotnitQ Jftxtornaf tonal

femmes et les enfants avaient et£ conduits dans un
village non loin de Andujar oil il espe"rait etre autoris^s
a aller leur rendre visite.

Par suite de diverses circonstances, ce n'est que le
18 juin que le Dr Junod et le Dr Marti ont pu se rendre
a la prison de San Miguel de los Eeyes et visiter les sur-
vivants de la garnison. Us re§urent et transmirent a
Geneve la liste des femmes et enfants se trouvant origi-
nairement au sanctuaire, et actuellement hospitalises
a Viso El Marques (Ciudad-Eeal). Cette liste comptant
546 noms a et£ transmise a la Croix-Eouge nationaliste.

II.
L'odyss£e d'un camp d'6claireurs.

En juillet 1936, 66 eclaireurs de Saragosse campaient
dans la vall6e d'Ordesa, a 10 km. de la frontiere francaise,
au sud du Cirque de Gavarnie. Coup6s de leurs families
par les 6v6nements, ils se seraient bien re"fugies en France,
mais les Pyrenees, trop escarpees en cet endroit, ne leur
offraient aucun col praticable. En automne, ils redes-
cendirent a Barcelone et les negotiations commencerent
en vue de leur rapatriement.

A la suite de demarches concertees du del^gue du
Comity international de la Croix-Eouge et du Consul
g^n^ral de France a Barcelone, 45 d'entre eux furent
autoris^s a quitter Barcelone, et le 23 octobre 1936
gagnerent la France ou ils trouverent asile a Lourdes a
l'hdpital Notre-Dame des Sept Douleurs. Monseigneur
Gerlier, 6v§que de Lourdes et de Tarbes, a veill6 sur eux
avec sollicitude. Le delegu6 du Comite international de
la Croix-Eouge a Saragosse vint les voir et rapporta de
leurs nouvelles a leurs families. La France continuait
cependant a ne"gocier avec le Gouvernement de la
Eepublique espagnole en vue de leur rapatriement
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definitif et, le 20 avril, les 45 Eclaireurs etaient autoris^s
a quitter le territoire francais et regagnaient Saragosse
apres dix mois de vacances forcEes.

On a vu que 21 Eclaireurs etaient rested a Barcelone.
C'etaient les plus age's, que l'on jugeait aptes a porter
les armes. LogEs dans un ancien asile, ils prenaient leurs
repas dans le centre des scouts de Catalogne qui, bien
que dissidents, se montraient tres fraternels. Parfaitement
disciplines et entrained, animEs d'un excellent esprit, ils
trouverent a s'employer aupres de l'Union internationale
de secours aux enfants pour ses cantines populaires.

Le Comite international de la Croix-Eouge cependant
continuait a s'efforcer d'obtenir leur liberation. II proposa
au Gouvernement Catalan de les echanger contre une
troupe d'operette d'une certaine notoriete en Espagne,
Naranjas de la China, les « Oranges de la Chine », qui
elle-m§me, etait retenue a Saragosse. Les n^gociations
durerent des mois. Biles ont enfin abouti. Les 21 boys
scouts se sont embarque"s le 3 juin a Barcelone sur
le vapeur francais Imtir&hie II et ont e"te" accueillis a
Marseille le vendredi 4 juin par un repr^sentant du
Comite international de la Croix-Eouge. La nouvelle,
telephoned immediatement a Geneve, a 4t6 transmise par
le Comity international de la Croix-Eouge a sa delegation
de Saint-Jean de Luz, et les acteurs et actrices qui atten-
daient de l'autre cote de la frontiere, a Irun, se sont
croises avec les eclaireurs sur le pont international d'lrun
le lundi 7 juin.

III.

Visite aux prisonniers de guerre.

Les deiegu^s du Comite international de la Croix-Eouge
qui, jusqu'ici, avaient principalement voue leur attention
aux problemes se referant aux detenus politiques, pro-
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tection, traitement, ^change, liberation, ont obtenu
d'etendre leur action aux prisonniers de guerre. Us ont
visits le 18 juin, a Valence, les survivants de la garnison
du Sanctuaire de la Cabeza et les prisonniers de guerre a
San Miguel de los Eeyes a Valence et a Madrid ; le
19 juin, les prisonniers de guerre concentres, au nombre
d'environ 900, Basques en majority, a la prison de San
Pedro de Gardena pres de Burgos ; et le 24 juin a Vitoria,
3.500 miliciens capture's au cours d'engagements du front
nord. Les constatations faites a l'occasion de ces visites
ont ete tres satisfaisantes.

Le Comite international se rejouit de ces r^sultats, qui
confirment combien l'impartialite de sa tache en Espagne
est reconnue de part et d'autre, et qui l'encouragent a
poursuivre l'ceuvre humanitaire a laquelle il s'est voue
en vue de soulager dans la mesure du possible les souf-
trances de ce malheureux pays.

Liberation d'aviateurs.

Le Comite international de la Croix-Eouge a Geneve
a obtenu la liberation simultanee de sept aviateurs
etrangers, prisonniers a Valence, et de sept aviateurs
de diverges nationalites detenus a Burgos. Les premiers
ont ete embarques sur le navire-hopital anglais Maine,
le samedi 17 a 19 heures. Les seconds ont ete remis au
deiegue du Comite international de la Croix-Eouge,
M. Graz, et au consul d'Espagne a Hendaye sur le pont
international d'Irun le lundi 19 a 17 heures y2.

Le Dr Junod et les consuls des pays inte'resses ont regu
a Marseille les aviateurs amenes par le Maine.
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Sixieme distribution des revenus du fonds Augusta.
(Trois cent trente-neuvieme circulaire auz Comite* centrauz.)

Geneve, le 3 juillet 1937.

Aux ComiMs centraux des Sodete's nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
Le Comite international de la Croix-Eouge rappelle

aux Society nationales de la Croix-Eouge que les de-
mandes d'allocation sur les revenus du fonds Augusta
doivent lui parvenir au plus tard le l e r novembre de
l'ann^e qui precede celle ou doit avoir lieu la distribution
des revenus.

Conform6ment aux decisions prises en 1912 et en 1928
aux IXe et XIIIe Conferences internationales de la
Croix-Eouge, les noms des laur^ats seront proclam^s a
la XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge, a
Londres, en juin 1938.

Les interets du fonds Augusta doivent etre affectes :
a) Soit a des missions que les Comites centraux juge-

raient utile d'organiser dans l'interet general de l'oeuvre
de la Croix-Eouge ;

b) Soit a des associations de femmes, notamment en
ce qui concerne la creation d'ecoles d'infirmieres ;

c) Soit en faveur de tout autre but d'utilit^ pratique.

Les interets disponibles au 31 d^cembre 1937 s'eleveront
a la somme de fr. 17.500,— environ.

Le Comity international de la Croix-Eouge prie les
Comit^s centraux qui seraient desireux de recevoir une
allocation sur ce fonds de bien vouloir lui faire parvenir
leur demande motived avant le lei novembre 1937.
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Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite' international de la Croix-Rouge:

Max HUBEE,

president.

Visite du president de la Croix-Rouge allemande.

S.A.E. le due de Saxe Cobourg et Gotha, president de
la Croix-Eouge allemande, est venu a Geneve, le dimanche
4 juillet, rendre visite au Comite international de la
Croix-Eouge. Un dejeuner a 4t6 offert en son honneur
par le Comite international a l'hotel Beau-Eivage. Le
president de la Croix-Eouge allemande 6tait accompagne^
de M. le commandant de brigade Jford et M. le directeur
de cabinet von Grolman.

Le Consul general du Eeich et Mme Krauel ont donn6
le meme soir dans leur villa de Champel une reception
en l'honneur du president de la Croix-Eouge allemande,
a laquelle les membres du Comit6 international de la
Croix-Eouge ont e'te' invites ainsi que les membres du
Gouvernement genevois.

JCtQUG

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de juin: La Croix-Eouge dans le
monde: Pour les enfants d'Espagne. La Croix-Eouge
haitienne. Secours ae>iens. — Les infirmieres a l'honneur.
— L'action nationale : Nouvelles des Soci^tes nationales
des pays suivants: Allemagne, Argentine, Autriche,
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