
BULLETIN
INTERNATIONA L

DBS
SOCIETB5

ZXB ZA
CROIX-ROUGE

Comtie Itvtcrrvattondl

ccttc vasHhxtiotx



Comit£ international de la Croix-Rouge

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

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association rggie 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 indgpendante 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 Society

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialitS, 1'indSpendance politique, confessionnelle et
Gconomique, l'universalitfi de la Croix-Rouge et I'6galit6 des SocifiMs nationales ;

c) de reconnaltre toute SocifiW nationale nouvellement cr£6e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'etre un interm^diaire neutre, dont l'intervention est reconnue n^cessaire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intSrieurs j

e) de recevoir toute plainte au sujet de prfitendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe spScifiquement 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 calamity civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer 1'activitG de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Society nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santfi militaires des Etats ;

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

I) de s'occuper en g6n£ral de tout ce qui concerne les relations entre les SocielGa
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 personnalit^ civile, qui lui permet de recevoir Wgalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

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

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son ceuvre.

Gompte de chbques postaux en Suisse n° I. 928.
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Comito Jnt or national

Commission d'experts pour l'£tude de la collaboration
des SocteteY nationales

de la Croix-Rouge en cas de conflit arme*.

Geneve, 17-19 Janvier 1939.

Conformement an mandat contenu dans la 8e resolution
de la XVIe Conference internationale de la Croix-Bouge 1,
le Comite international de la Croix-Bouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Bouge avaient convoque conjoin-
tement un comite restreint compose de personnalites
appartenant a des Societes nationales auxquelles leurs
experiences conferent une competence particuliere en la
matiere, en vue de proceder a l'etude des possibilites de
collaboration entre Croix-Bouges en temps de guerre2.

Cette premiere commission d'experts s'est reunie les
17,18 et 19 Janvier 1939 au siege du Comite international.
Sa composition etait la suivante :

M. Walter HARTMANN, chef du service des affaires
etrangeres de la Croix-Bouge allemande ;

M. Malcolm DAVIS, directeur adjoint de la dotation
Carnegie, representant la Croix-Bouge americaine ;

M. Bdmond DRONSART, directeur general de la Croix-
Bouge de Belgique ;

Revue internationale, juillet 1938, p. 636.
Bulletin international, decembre 1938, p. 1123.
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S. Exc. le comte CLAUZEL, ambassadeur, representant
la Croix-Bouge francaise;

M. F. DONKER-CURTIUS, avocat, secretaire general de
la Croix-Bouge n^erlandaise;

M. le It-colonel DENZLER, m^decin en chef de la Croix-
Bouge suisse et M. le Dr Frederic DE FISCHER, secretaire
general;

M. le colonel M. MABINKOVITCH, directeur de la Croix-
Bouge yougoslave ;

M. B. DE BOUGE, secretaire general de la Ligue des
Societes de la Croix-Bouge, et M. G. MILSOM, secretaire;

M. Max HUBER, president du Comite international de
la Croix-Bouge, M. le Dr G. PATRY, M. J. CHENEVIERE,
membres, et Mme

 FRICK-CRAMER, membre honoraire.

La documentation de la Commission comprenait un
questionnaire prepare par le Comite international de la
Croix-Bouge et la Ligue des Societes de la Croix-Bouge,
ainsi que les reponses de 11 Societes nationales a ce
questionnaire.

La Commission a ete unanime a reconnaitre l'interet
qu'il y aurait a maintenir et a developper en temps de
guerre les relations entre les Societes de la Croix-Bouge
appartenant aux pays neutres, aussi bien qu'aux pays
belligerants. Elle a formuie une serie de recommandations
de nature a proteger Faction de la Croix-Bouge en temps
de guerre et les interets humanitaires defendus par celle-ci.

A la suite de ces travaux, un rapport sera soumis
ulterieurement a toutes les Societes nationales de la
Croix-Bouge, et une deuxieme reunion, ou toutes les
Croix-Eouges seront conviees, est prevue pour l'automne
prochain.

Les representants des Societes nationales ont profite
de cette reunion pour entendre un rapport sur Faction
en Espagne du Comite international de la Croix-Bouge,
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Us ont £mis un VOBU tendant a ce que les fonds indis-
pensables soient mis a la disposition du Comity inter-
national pour que cette action reconnue essentiellement
necessaire puisse etre continued tant que les circonstances
l'exigeront.

Le premier jour de la reunion de la Commission, un
dejeuner a ete offert aux delegues par le Comity interna-
tional et Madame Franz de Planta les recut chez elle
le mercredi soir.

Action de la Croix-Rouge en Espagne.
(TroU cent cinquante-deuxiime circulaire aux Comites centraux)

Geneve, le 30 d^cembre 1938.

Aux ComiMs centraux des SocitUs nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Si le Comity international de la Croix-Rouge, depuis
sa cireulaire n° 348, relative a l'Espagne, n'a pas cru
devoir en publier une nouvelle jusqu'ici, c'est parce qu'a
l'occasion de la XVIe Conference internationale de la
Croix-Eouge, il a pu renseigner les Societ^s nationales
de la Croix-Eouge sur la derniere phase de son acti-
vity en Bspagne par le Eapport complementaire qu'il
a presents a ce sujet au cours de cette Conference.

Sans qu'aient surgi, en fait, des problemes nouveaux,
cette activite s'est poursuivie depuis lors sans d^faillance
en Espagne meme et a Geneve, dans les conditions d'orga-
nisation et de detail dont vous trouverez ci-apres l'expose.
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Maintien de Vactivite du Comite international
de la Croix-Bouge en Espagne.

Dans sa circulaire N0 348, deja cite"e, le Comity interna-
tional de la Croix-Bouge, en rappelant quel etait alors
le nombre des delegations qu'il avait pu conserver,
soulignait que ce nombre ne pourrait subsister au dela
de la fin du mois de juin 1938 s'il ne lui parvenait pas
de nouvelles ressources financieres.

Son appel a e"te" entendu et grace a quelques dons
nouveaux, dont l'indication detailiee figure plus bas,
le Comity international de la Croix-Eouge s'est, a sa
grande satisfaction, trouve" en etat de maintenir jusqu'ici
ses quatre delegations de Madrid, Barcelone, San Sebas-
tian et St Jean de Luz. II a du toutefois, a son tres vif
regret, renoncer, au de"but de novembre, a la collabora-
tion de M. Horace de Pourtales, son dengue" principal
en Espagne nationaliste, qui a ete appeie a d'autres fonc-
tions. Par son activite, sa competence et son inlassable
devouement, M. de Pourtales a joue, dans l'action de
secours en Espagne, un role important auquel le Comite
international de la Croix-Eouge tient a rendre hom-
mage. II a ete remplace par M. Jean d'Amman, jusqu'ici
deiegue a San Sebastian, auquel un nouveau collabo-
rateur sera adjoint des le l e r janvier prochain en la per-
sonne de M. Georges Graz, deja charge precedemment
par le Comite international de la Croix-Eouge de missions
en Espagne.

Les dernieres previsions budgetaires du Comite interna-
tional de la Croix-Eouge lui permettent d'entrevoir
que ses delegations pourront etre maintenues sur leur
pied actuel jusqu'a fin mars 1939, mais d'ici la, et sauf
nouvelles ressources financieres, il ne pourra malheu-
reusement proceder que dans une mesure tres modeste
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a quelques distributions de secours materiels et de medi-
caments.

Le Comite international de la Croix-Eouge appr^cie
a sa juste valeur l'effort renouveie qu'ont fait, pour
soutenir son action de secours, plusieurs Gouvernements
et Societes nationales auxquels va toute sa gratitude.
II en est d'autant plus heureux que son action en Espagne
apparait tou jours plus n^cessaire et que l'interm^diaire
d'un organe strictement impartial et neutre, tel que le
Comite international de la Croix-Eouge, est reconnu
chaque jour comme essentiel. De la vient, entre autres,
le deVeloppement qu'ont pris au cours de ces derniers
mois certains services du Comite international de la
Croix-Eouge, tels que les services de nouvelles aux
families et de secours aux prisonniers dont il est question
plus loin.

De tels r6sultats, si encourageants, font que le Comite
international de la Croix-Eouge souhaite de pouvoir
conserver le plus longtemps possible, et sous leur forme
actuelle, ses delegations en Espagne. Mais il lui faut, a
cet effet, des moyens financiers. Aussi exprime-t-il une
fois de plus le vceu qu'une assistance efficace lui soit
gen£reusement accorded par tous ceux, — Gouvernements,
Societ^s nationales de la Croix-Bouge et donateurs parti-
culiers — qui s'interessent a l'oeuvre humanitaire qu'il a
entreprise.

Bombardements adriens.

Depuis l'appel que le Comite international de la Croix-
Eouge a adresse aux deux parties en lutte et dont il a
donn6 le texte dans sa precedente circulaire, les 56
Societes nationales de la Croix-Eouge assembles au
sein de la XVIe Conference internationale de la Croix-
Eouge, reunie a Londres en juin dernier et a laquelle
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assistaient des delegues de la Croix-Eouge espagnole de
I'une et de l'autre des zones en guerre, ont vote une resolu-
tion en faveur de la protection de la population civile
contre les bombardements aeriens.

L'action des Gouvernements qui s'inte"ressent a ce
grave probleme, l'activite de la Commission britannique
de controle institute en ce domaine et les diverges mani-
festations rappeWes ci-dessus ont sans doute contribu£
a att£nuer dans une certaine mesure les consequences
d^plorables de la guerre a^rienne.

Dons.

Depuis le l e r juin 1938, le Comity international de la
Croix-Eouge a reQu:
du Gouvernement bre"silien, un don

de Fr. suisses 2.373,70
du Gouvernement britannique, un

don de » 53.175,—
du Gouvernement allemand, de

nouveaux dons par mensualite's,
representant au total » 9.000,—

du Gouvernement italien, par la
continuation de ses dons mensuels » 12.904,—

Durant la m6me p^riode, le Comit6 international de
la Croix-Bouge a recu de Society's nationales les dons
suivants :
De la Croix-Eouge allemande. . . Fr. suisses 4.500,—

» britannique . . » 580,75
» d a n o i s e . . . . » 498,82
» des Indes. . . » 2.157,—
» n^erlandaise . » 1.200,—
» suisse . . . . » 50,—
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Toujours pour le meme laps de temps, les dons des
particuliers ont atteint la somme de Fr. suisses 38.811,02
plus une somme de Fr. suisses 2.856,80 de dons avec
attributions spe'ciales.

En outre, la Croix-Eouge argentine a annonce au
Comit6 international de la Croix-Eouge, de la part du
Gouvernement de la E&publique Argentine, un don de
500 tonnes de bl6 a distribuer par parts egales aux deux
c6t£s de l'Espagne, par l'intexm^diaire des delegations
du Comite" international.

La Croix-Eouge americaine a, au surplus, informe" ce
dernier qu'elle chargeait la Socie'te' des Amis (Quakers)
de distribuer de part et d'autre 60.000 barils de farine.

Achats et envois.

Pendant ces derniers mois, les envois de materiel
sanitaire en Espagne ont du etre consid^rablement
re"duits en raison de la situation financiere.

En revanche, les envois de vivres et de lait condense"
destines a des malades, des femmes et des enfants a
Madrid et a Barcelone ont remplac^ dans une certaine
mesure les envois de medicaments, car ils se sont avê res
encore plus urgents.

Les envois faits aux prisonniers se sont e"galement
accrus au cours de ces derniers mois, et nos delegue"s
sont actuellement occupe"s a les distribuer.

Le Comite" international de la Croix-Eouge a d'autre
part continue a envoyer des medicaments sp^ciaux a
certains malades qui lui avaient £te" particulierement
d^sign^s, dans des prisons, dans des hopitaux ou parmi la
population civile.

Le probleme du transport des vivres et de materiel
medical et le probleme des communications entre les dele-
gations du Comite" international de la Croix-Eouge en
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zone gouvernementale demeurent difficiles en raison des
circonstances militaires.

Le Gouvernement britannique a continue a nous preter
avec la plus grande complaisance le concours de sa marine
a laquelle nous devons une vive gratitude pour le devoue-
ment qu'elle a mis a faciliter nos transports de materiel.

• Nouvelles aux families.

Le service organise par le Comite international de la
Croix-Eouge en ce domaine a pris une extension de plus
en plus considerable. On se. rend toujours mieux compte
de l'interet humanitaire et de l'utilite" que pr^sente ce
service pour tant de families divise'es par les evenements.
Aussi nos delegues en Espagne bexteficient-ils, pour cette
activite speciale, de facility's toujours plus grandes. C'est
ainsi notamment que nous avons 6t6 autoris^s a apposer
dans certains camps et prisons en Espagne des affiches
renseignant les detenus sur les modalites de notre service
de nouvelles. L'interet que les autorites respectives
portent a ce service cause la plus grande satisfaction au
Comite international.

Comme signe du developpement qu'a pris le service
en question, nous indiquons ici qu'a fin novembre der-
nier, le nombre des demandes de nouvelles s'elevait a
deux millions 939.800 et le nombre des r&ponses a un
million 387.940, soit un total de messages de quatre
millons 327.740.

Le systeme employe reste, a peu de chose pres, celui
que nous avons expose dans nos circulaires prec6dentes ;
nous n'avons fait qu'y apporter, apres avoir etudie la
question sur place, quelques modifications techniques
dictees par le souci d'economies qui nous anime cons-
tamment. La collaboration de la Oroix-Eouge espagnole
de part et d'autre et celle de certaines Societes nationales
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de la Croix-Bouge se poursuivent tres heureusement et
facilitent beaucoup le travail de reception et de controle
des delegations du Comite international de la Croix-Rouge
dont l'intermediaire n'en reste pas moins indispensable.

Visites de prisons.

Les delegues du Comite international de la Croix-Eouge
ont continue a visiter, dans les limites permises par les
circonstances, les prisons et les prisonniers. Us ont actuel-
lement a leur actif les visites d'environ 82 localites et
d'a peu pres 89.000 prisonniers, chiffres en augmentation
respective de 17 et 19.000 par rapport a ceux qui 6taient
indiques dans la derniere circulaire.

Le Comity international de la Groix-Eouge sait gre
aux autorites competentes de vouloir bien faciliter a ses
delegues l'accomplissement de cette tache notamment
en les autorisant a proceder a la distribution aux prison-
niers de petits secours en vivres, vetements ou argent.
Congue dans Fesprit de la Croix-Eouge, comme elle doit
l'etre exclusivement, elle permet souvent de rassurer des
families inquietes et peut provoquer parfois, dans la
situation des prisonniers, des modifications ou ameliora-
tions dictees par des considerations purement humani-
taires.

Secours aux prisonniers et aux populations civiles.

Comme par le passe, le Comite international de la
Croix-Eouge s'est occupe, dans la mesure de ses moyens,
de faire remettre des vetements a des prisonniers En
outre, il a ete obtenu recemment de part et d'autre l'auto-
risation de faire aux prisonniers des remises de vivres, la
reciprocite de ce service dans l'une et l'autre des parties
de l'Espagne en lutte etant ainsi garantie. Ce r^sultat, fruit
de longues negotiations, va permettre ail Comite inter-
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national de la Croix-Bouge de deVelopper cette action
pour autant que des dons ad hoc lui parviendront. Tous
les efforts du Comite international tendent a augmenter
l'etendue de ces secours et le nombre des b£ne"ficiaires.
II etudie notamment une nouvelle action d'assistance en
faveur de certaines categories de la population civile,
malades, femmes et enfants, vieillards.

D'autre part, pour donner suite a une resolution
adoptee en novembre dernier par le Comite exe"cutif de
la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, le secretaire
general de la Ligue est entre en rapport avec le Comite
international et les deux organisations de la Croix-Bouge
internationale ont decide d'un commun accord d'envoyer
une lettre conjointe a un certain nombre de Societes
nationales susceptibles d'apporter a l'Espagne des secours
additionnels et de se procurer dans ce but des stocks,
disponibles de vivres, de vetements, de produits phar-
maceutiques, etc.

Eehanges de prisonniers.

Le Comite international de la Croix-Eouge a poursuivi
ses negociations avec les deux parties pour obtenir des
eehanges d'individus ou de petits groupes. Ces eehanges,.
dont le nombre total atteint a ce jour 337, ne concernent
pas seulement des Espagnols, mais aussi des etrangers
ayant combattu de l'un et de l'autre c6te. L'echange de
ces etrangers comporte souvent, pour le Comite inter-
national de la Croix-Eouge, la collaboration avec des
missions diplomatiques etrangeres, collaboration qui
s'exerce toujours dans un esprit de parfaite entente.

Quant a l'echange de prisonniers par vastes categories,
il fait actuellement l'objet de negociations conduites par
une Commission britannique, qui a commence a fonc-
tionner le l e r septembre 1938, a eu d'abord son siege a
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Toulouse et l'a actuellement a Pau. Son president,
Sir Philip Chetwode, a demande au Comite international
de la Croix-Eouge sa collaboration et, des le 2 septembre,
nos dengues principaux de part et d'autre, le Dr Junod
et M. de Pourtales, ont pris contact avec les membres
de cette Commission et leur ont fourni tous les renseigne-
ments et la documentation que leur experience ant&ieure
en ce domaine les mettait a meme de fournir.

Bapatriement d'enfants.

Bien que le rapatriement d'enfants espagnols qui furent
evacu^s d'Espagne en divers pays Strangers ne soit pas
directement de sa competence, le Comite international
de la Croix-Kouge s'est ne"anmoins toujours declare pret
a collaborer, dans tous les cas ou il etait sollicite de le
faire, a des operations de cette nature. En plein accord
avec l'Union internationale de secours aux enfants, il a
ete heureux de pouvoir, a plusieurs reprises, lui-meme
ou par ses deiegu6s, contribuer a l'eiaboration et a l'exe-
cution de mesures pratiques en vue du retour, dans leurs
foyers respectifs, de certains des enfants en question. II
reste pret, dans ce domaine, a collaborer ainsi au regrou-
pement des families que la guerre civile a dispersees,
ehaque fois que son intervention sera jug6e utile on
souhaitable.

Benseignements donne's par le Comite international
de la Croix-Bouge sur son action en Espagne.

L'activite du Comite international de la Croix-Eouge
en Espagne a fait l'objet de sa part d'un rapport general
et d'un rapport compiementaire a la Conference de
Londres dont il a ete parie au debut de cette circulaire.

D'autre part, a l'occasion de la derniere Assemble de
la Societe des Nations a Geneve, en septembre dernier,
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plusieurs membres de la Delegation britannique, puis plu-
sieurs personnalites diplomatiques de l'Am^rique latine ont
fait au Oomite international de la Croix-Bouge l'honneur
de venir visiter ses services a la villa Moynier. Le Comite
international a ete heureux de pouvoir ainsi fournir a ses
e"minents visiteurs tous documents ou renseignements
utiles touchant son oeuvre en ge"ne"ral et en particulier
Faction qu'il mene en Espagne depuis le debut de • la
guerre civile. II ose esp6rer que toujours plus nombreux
seront ceux qui voudront bien l'encourager ainsi dans sa
tache en lui marquant l'inte"ret qu'ils y portent.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge:

Max HUBER,

president.

Revue Internationale de la Croix-Rouge
et Bulletin international des Soctetgs de la Croix-Rouge.

(Trois cent cinquante-troisi&me circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 26 Janvier 1939.

Aux Comite's centraux des Soeie'te's nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
II y a vingt ans, le Comite international de la Croix-

Bouge adressa aux Comit^s centraux sa 175e circulaire,
qui porte la date du 4 de"cembre 1918 : il leur annonc,ait
qu'il avait decide de faire paraltre mensuellement, des
Janvier 1919, le Bulletin international des Socie'te's de la
Croix-Bouge, qu'il avait publie trimestriellement depuis
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1869, et de lui adjoindre tine Revue internationale de la
Croix-Rouge.

Aujourd'hui, le Comity international a l'honneur de
vous envoyer une « Table des articles contenus dans les
vingt premieres ann^es de la Revue internationale de la
Croix-Rouge, 1919-1938 ».

A l'occasion de cet envoi, le Comity international
tient a remercier les Socie'te's nationales qui manifestent
leur int^ret a sa Eevue et a son Bulletin. Mais, s'adres-
sant a tous les Comite's centraux, il juge necessaire de
rappeler ici le vceu exprime' en 1912 par la Conference
internationale de Washington « que toutes les Soci6te"s
pretent leur concours a la publication et a la diffusion
du Bulletin du Comite" international, qui leur est princi-
palement destine", en souscrivant un nombre d'abonne-
ments plus important proportionne a leurs moyens, et
en le distribuant aux personnes qui se distinguent parti-
culierement par le role qu'elles jouent dans la Croix-
Eouge de leur pays ».

Par son contenu extremement varied, ou s'expriment
les principes de la Croix-Eouge et se manifestent leurs
applications, l'organe du Comity international de la
Croix-Eouge est de nature a int6resser non seulement
les membres des Croix-Eouges, mais encore Men d'autres
categories de leeteurs. On y trouve, en effet, des Etudes
juridiques sur tout ce qui concerne l'amelioration du
sort des blesses et des malades dans les arme'es en cam-
pagne, dont la protection est assured par la Convention
de Geneve, les rapports de la Commission permanente
internationale d'etudes de materiel sanitaire, des chro-
niques mensuelles sur la protection des populations eiviles
contre la guerre aero-chimique, des chroniques et des
rapports sur l'activit^ du Comite" international de la
Croix-Eouge, de meme que les circulaires, les communi-
cations conjointes de la Ligue des Socie"tes de la Croix-
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Eouge et du Comity international, de nombreux docu-
ments sur les activity des Socie'te's nationales et de la
Ligue, ainsi que sur les autres ceuvres humanitaires.

Le Comity international prie chacun des Comite's
centraux d'examiner s'il ne pourrait pas contribuer
plus largement a re"pandre dans son pays la connais-
sance de la Croix-Eouge en voulant bien notamment :

A. Souscrire des abonnements, ou un plus grand
nombre d'abonnements, a la Revue internationale de la
Croix-Rouge.

B. Lui procurer de nouveaux abonn^s en la recom-
mandant a des services publics (guerre, marine, air,
sante" militaire, sant6 publique, education, bibliotheques,
archives, etc.), ainsi qu'a des institutions, des socie'te's
et des particuliers.

C. Faire connaitre la Eevue internationale a un
nombre toujours croissant de lecteurs.

En vous remerciant d'avance des efforts que vous
voudrez bien faire pour re"pondre au voeu du Comity
international, nous avons l'honneur de vous prier,
Mesdames et Messieurs, d'agre"er l'expression de notre
haute consideration.

Pour le ComitS international de la Croix-Rouge,

Max HUBER,
president.

Chronique mensuelle.
Chine.

Le Dr Calame s'est rendu a Haiphong, ou se trouve
actuellement le Bureau de Hongkong de la Croix-Eouge
chinoise, pour prendre les mesures ne"cessaires en vue
d'assurer le transit des secours envoy^s a la Croix-
Eouge chinoise.

— 64 —



Cotnito Jntornational

De retour a Hongkong, le Dr Calame a avise" le Comity
international que les envois destines a la Chine non
occupe"e doivent etre adress&s a la Croix-Eouge chi-
noise a Haiphong, c/o Dr Calame, et ceux qui sont des-
tines a la Chine occupe"e, a Hongkong, c/o Dr Calame.

Les dons les plus recents qui ont 6te" remis au Comite
international, ou dont l'envoi direct en Chine lui a et£
annonce, sont les suivants :

Groix-Bouge americaine:
25.000 $ (Amcross China Belief Fund)
8.000 sacs de ble

10.000 $ (China Famine Belief Committee)

Croix-Bouge nSerlandaise :
1.000 florins

Croix-Bouge neo-zSlandaise:
1.000 £

15 caisses de vetements
1 envoi de couvertures

Croix-Bouge roumaine:
20.000 lei

Croix-Bouge suidoise:
10.000 couronnes.

En outre, un appel national a et6 lance" par la Croix-
Eouge de l'lnde.

Comme suite aux demarches faites par le Comite"
international aupres du Gouvernement frangais, par
l'interm^diaire de la Croix-Eouge frangaise, cette der-
niere a informe le Comite international que des instruc-
tions ont 6t6 donnees au gouverneur general de l'lndo-
chine pour que toutes facilites de dedouanement, d'em-
magasinage et de transport soient accorde"es au mate-
riel sanitaire que le Bureau de la Croix-Eouge chinoise
etabli a Haiphong expedierait vers le Yunnan et le
Kouangsi et que, d'autre part, les autorit^s francaises
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faciliteront le passage par l'Indochine des envois que les
Socie'te's de Croix-Eouge desireraient faire parvenir en
Chine.

Espagne.

Depuis l'enyoi de sa 302me circulaire aux ComitSs
centraux, le Comite international a, le 4 et le 17 Janvier,
obtenu des echanges de prisonniers, qui ont libere
14 Espagnols et Allemands.

Les services de secours en vivres aux prisonniers
en Espagne et a des families espagnoles eprouvees,
organises en d^cembre, ont recu 1844 demandes jusqu'au
27 Janvier.

Les nouveaux dons envoye"s au Comite' international
pour Faction de secours sont indiques sous Allemagne,
Danemark, Etats-TJnis, France, Grande-Bretagne, Inde,
Italie, Pays-Bas.

Visite des autorite's municipales de Geneve.

Le Comite international de la Croix-Eouge a convie
les autorites municipales a visiter les importants services
qui se sont concentres dans la villa Moynier. M. Max
Huber, president du Comite, entour6 de ses collegues,
a recu les delegations du Conseil administratif et du
Conseil municipal. Le Conseil administratif etait repre-
sente par M. Schcenau, president du Conseil administratif,
M. Uhler, vice-president, MM. Unger et E"oul, conseillers
admim'stratifs, M. Henri Auberson, secretaire general.
Le Conseil municipal etait represents par son president,
M. Sesiano, MM. Castellino et Muller-Dumas, vice-
presidents, M. Edmond-A. Naville et M. C. Duboule,
secretaires.

M. Max Huber prononca une emouvante allocution,
annoncant que, cette annee, serait c^lebre le 75e anni-
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versaire de la Convention de Geneve. II rendit hom-
mage a l'institution, ne'e a Geneve, dans cette meme villa
qui fut celle du premier president du Comity international
de la Croix-Eouge et qui est aujourd'hui propri^te de la
Ville de Geneve.

Au nom de celle-ci, M. Schcenau dit a son tour le respect
que les autorites municipales portent a la Croix-Bouge
et l'appui que la Croix-Eouge est assured de trouver
aupres des autorites de la Ville de Geneve.

A Tissue de cette reunion, les magistrats furent con-
duits par les membres du Comite international dans les
differents services, dont les chefs leur exposerent le
travail pratique.

Les visiteurs furent particulierement interesses par les
Services de recherches et de secours pour les families et
les prisonniers en Espagne, services qui necessitent le
concours de nombreux collaborateurs volontaires, aux-
quels va toute la reconnaissance du Comite.

Visite du president en exerciee de la
Croix-Bouge allemande.

Le president en exerciee de la Croix-Eouge allemande,
le Dr Grawitz, a fait, le 20 Janvier, une visite au Comite"
international de la Croix-Eouge, a la villa Moynier K

En des entretiens qui ont porte sur des sujets gen^raux
int^ressant la Croix-Eouge, M. le Dr Grawitz a renseigne
le president du Comite international et plusieurs de
ses membres, qui le recevaient, sur le developpement
qu'a pris la Croix-Eouge allemande depuis l'introduction
de sa nouvelle organisation.

M. Grawitz a visite" avec un vif interet divers services
que le Comite international a organises pour son action
en Espagne et en Chine.

1 Cf. Bulletin international, Kvrier 1938, p. 181.
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Appel financier en faveur des victimes de la guerre civile
en Espagne1.

Don de l'Allemagne.

Par lettre en date du 4 Janvier, S. Exc. le ministre
d'Allemagne a Berne a annonce^ au Comity interna-
tional de la Croix-Rouge que le Gouvernement du
Reich avait decide" de lui aceorder de nouveaux dons
mensuels de 2.000,— francs suisses pour les mois de
Janvier a mars 1939.

Don de l'ltalie.

Depuis la publication de la 352e circulaire du Comity
international2, le Gouvernement italien a verse" une
nouvelle mensualite" de 1.860,— francs suisses (soit
8.000,— lires) pour 1'oeuvre de Secours en Espagne.

Tremblement de terre au Chili.

Voir sous Ligue, p. 70.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de d&embre 1938: La Croix-Rouge
dans le monde : Mission de M. de Gielgud. Mission de
M. de Rouge" en Italic Bourses pour infirmieres. Secours
aux re'fugie's de Chine. Conseil des Gouverneurs. Recueil
d'articles. Creation de zones sanitaires. Fondation Flo-
rence Nightingale. — L'action nationale : Bulgarie, Cuba,
Dantzig, Re"publique dominicaine, Etats-Unis, France,

1 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 529.
Voir p. 53.
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