
C o mi t Q 7nt or national

AUX ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE GENEVE

Travaux de Hnstitut international d'£tudes
du materiel sanitaire.

(12e lettre-circulaire)

Geneve, le 15 Janvier 1938.
122, rue de Lausanne.

Le Comity international de la Croix-Eouge a l'honneur
de vous envoy er sous ce pli le compte rendu de la XIIe

session de la Commission internationale permanente
d'e"tudes du materiel sanitaire, tenue a Geneve du 11 au
18 octobre 1937.

II recommande a votre bienveillante attention ce qui
suit :

I. Rapports.

Quatre questions e'taient porte"es a l'ordre du jour de
la XIIe session; elles ont donn6 lieu aux rapports sui-
vants:

1) Premier rapport sur les moyens d'examen et de
disinfection de l'eau pour les troupes en campagne
(rapporteur : Pologne) ;

2) Eapport sur l'eclairage dans le service sanitaire
de l'avant (rapporteur : Allemagne) ;

3) Eapport final sur l'e"pouillage des troupes dans
la zone de l'avant (rapporteur: Suisse);
Eapport sur le typhus exanth&matique en Roumanie (rap-
porteur : Roumanie).

4) Etude pre"liminaire sur l'antiseptique de campa-
gne (rapporteur : Eoumanie).
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II. Programme de la XIIIe session.
(10-17 octobre 1938)

1) Equipement du personnel sanitaire (a re"gler en
une seule session) (rapporteur : Pays-Bas);

2) Etude preiiminaire sur l'appareillage pour la
transfusion en campagne (rapporteur: Yougo-
slavie) ;

3) Etude definitive sur les moyens d'examen et de
disinfection de l'eau dans les troupes en campagne
(rapporteur : Pologne) ;

4) Etude definitive sur l'antiseptique de campagne
(rapporteur : Roumanie).

(N. B. — Des questionnaires seront envoy^s incessam-
ment aux different® Services de sante des armies pour
leur indiquer les points sur lesquels les rapporteurs
seraient heureux d'obtenir des renseignements).

III. Programme envisage" pour une session ultSrieure.

1) Materiel pour poste de premiers secours aux gazes ;
2) Concours du bandage hemostatique.

IV. XVI6 Conference internationale de la Croix-Bouge.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge
se tiendra a Londres du 20 au 24 juin 1938.

Selon la tradition, les travaux effectu^s par la Commis-
sion internationale d'etudes de materiel sanitaire depuis
la Conference precedente feront l'objet d'un rapport
d'ensemble. Les vceux et les conclusions de la Commission,
en effet, sont soumis a la Conference pour etre
par elle.
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V. Subventions a VInstitut international d^tudes
du materiel sanitaire.

au 31 decembre 1937.

Contribution du Service de sante de Farmee beige (1937) fr. 500,—
Contribution du Gouvernement 6gyptien (1936/1937). . » 636,85
Contribution du Service de sante yougoslave » 515,40
Contribution du Service de sant6 des Pays-Bas . . . . » 599,81
Contribution du Gouvernement suisse » 400,—
Contribution du Ministere de la guerre francais . . . . » 1.434,50
Contribution du Gouvernement roumain (avril, mai et

juin 1937) » 45,75
Contribution de la Croix-Eouge polonaise » 1.803,30
Contribution du Gouvernement roumain (juillet, aout et

septembre 1937) » 46,10
Contribution du Service de sante de Farmed beige (1938) » 500,—

Le Comite international est profonde"ment reconnais-
sant aux Etats signataires de la Convention de Geneve
et aux Society's nationales de la Croix-Eouge de leurs
subventions en faveur de l'Institut international d'etudes
du materiel sanitaire, et il ose esp&rer que ces contribu-
tions seront chaque annee plus nombreuses, afin de lui
permettre de faire face aux multiples travaux qui incom-
bent a cet Institut. II rappelle que les collections de
l'Institut sont reparties maintenant dans des locaux
sp^cialement amexiages a cet effet et que les modeles
regents de materiel sanitaire que voudraient bien envoyer
les divers Gouvernements sont assures d'une presenta-
tion qui les mette en valeur et en permette l'etude.

Le Comity international de la Croix-Eouge a l'honneur
de vous presenter l'assurance de sa tres haute considera-
tion.

Pour le Comite' international de la Croix-Bouge :

Dr Georges PATRY, Max HTJBER,

membre du, Oomiti international president du Comite international
de la Croix-Bouge. de la Croix-Bouge.
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Action de la Croix-Rouge en Espagne.
(Trois cent quarante-aixieme circulaire aux Comit£s centraux)

Aux Comites centraux des Socie'tes nationales
de la Croix-Bouye.

,T , , , , . Geneve, le 7 fevrier 1938.
Mesdames et Messieurs,

Reduction de Vactivite du ComiU international
de la Croix-Eouge.

Dans sa derniere circulaire, n° 343, relative a l'Espagne,
le Comite international de la Croix-Eouge indiquait
l'etat de ses delegations. Leur nombre et l'ampleur de
leurs effectifs, imposes par des taches sans cesse accrues,
ont comporte des charges financieres fort lourdes aux-
quelles le Comity international deplore de ne plus pou-
voir faire face. En effet, s'il a recu des dons tres impor-
tants qui ont rendu possible jusqu'ici son action en
Espagne, force lui est de constater que leur source
semble etre actuellement a peu pres tarie. II croit done
de son devoir d'exposer aux Soci6te"s nationales de la
Croix-Eouge la situation pr^sente.

Le Comite international de la Croix-Eouge est pleine-
ment conscient du magnifique effort qu'ont fourni
jusqu'ici nombre de Gouvernements et de Societes natio-
nales, et des grandes difficultes qui s'opposent a la conti-
nuation de ce genereux appui. D'autre part, il n'a pas
lui-meme les moyens de financer son action au-dela de la
contribution personnelle qu'il y a consacr^e des le debut
du conflit espagnol. Aussi doit-il se resoudre des a present
a diminuer l'importance de sa representation en Espagne,
de maniere a pouvoir prolonger aussi longtemps que pos-
sible son activite, meme restreinte, en ce pays. Le Comite
international de la Croix-Eouge pense que les Societes
nationales approuveront l'idee d'une demobilisation

— 156 —



Co m ito Jntornational

graduelle, car s'il n'y recourait pas des a present et s'il
maintenait a leur niveau actuel les frais de son action,
il risquerait, faute de moyens, de se voir brusquement
oblige d'interrompre totalement cette action dans un
avenir prochain.

Dans ces circonstances, le Comite international a
decide" de reviser toute l'economie de son action de secours.
Ses delegations, qui en dernier lieu etaient encore au
nombre de six (Valence, Madrid, Barcelone, Burgos,
San Sebastian, Saint-Jean de Luz) vont etre reduites
a quatre, puis a deux. D'ici quelques semaines, il n'aura
plus qu'une delegation a Barcelone pour l'Espagne
gouvernementale et une a San Sebastian pour l'Espagne
nationaliste.

Pour re"duite qu'elle soit, sa representation en Espagne
attestera que le Comite international poursuit dans la
mesure de ses forces Faction commandee par les dou-
loureuses eirconstances actuelles. Si les restrictions ci-
dessus indiqu^es diminuent ine>itablement notre acti-
vity g^n^rale en Espagne, certaines formes de celle-ci
pourront cependant subsister. Citons, par exemple, les
envois et distributions de materiel sanitaire. Grace au
travail accompli jusqu'ici par nos deiegues et aux voies
qu'ils ont tracees, ces distributions pourront continuer,
dans la mesure ou les fonds disponibles a cet effet le
permettront. De meme, le service des nouvelles aux
families, que le Comite international a organise, sera
maintenu sous une forme plus reduite, avec le concours
des Croix-Eouges de Barcelone et de Burgos, qui
toutes deux n'ont cesse de collaborer utilement avec
les delegations de Geneve. De plus, certaines Socie-
tes nationales ont bien voulu se charger de recueillir
dans leurs pays respectifs les demandes de nouvelles et
de les acheminer a Geneve, ou leur triage et leur censure
se feront comme par le passe.
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En outre, a Geneve meme, la collaboration d'un impor-
tant personnel volontaire et le travail quotidien de plu-
sieurs des membres du Comity international se poursui-
vront comme par le passe.

Toutefois, c'est avec un profond regret que le Comite
international de la Croix-Eouge demobilise partielle-
ment ses delegations en Espagne et r£duit en proportion
certains de ses services a Geneve. II veut espe"rer que les
Economies auxquelles il se voit contraint dans la situa-
tion actuelle ne nuiront pas trop a l'efficacite des nego-
tiations qu'il mene depuis si longtemps en vue de l'echange
aussi large que possible des prisonniers. II est clair,
toutefois, que plusieurs de ses activites dans d'autres
domaines (echanges en general; interventions de divers
ordres par l'intermediaire des deiegues plus nombreux
qu'il avait sur place ; visites aux prisonniers ; enquetes,
etc.) vont etre sensiblement diminuees comme ont deja
du l'etre les envois de materiel sanitaire ces dernieres
semaines. Ce ralentissement est d'autant plus regrettable
qu'il se produit a un moment ou le long travail deja
accompli en plusieurs domaines permettait l'espoir de
voir l'activite du Comite devenir de plus en plus efficace.

Le Comite international de la Croix-Eouge n'en demeure
pas moins resolu a poursuivre ses efforts en vue d'obte-
nir le maximum possible de resultats avec le minimum
de moyens dont il va disposer. II espere que de nouvelles
contributions lui parviendront encore. S'il en etait ainsi,
l'organisation, meme plus restreinte, qu'il conservera
en Espagne, pour trois mois encore en tout cas, lui per-
mettrait vraisemblablement de deployer a nouveau une
action plus vigoureuse et plus etendue, et de lui assurer
un rendement superieur. A defaut de ressources nouvelles,
le Comite international ne pourrait malheureusement
plus avoir en Espagne, des le l e r juin prochain, qu'un
seul deiegue de chaque cote, sans adjoints ni locaux.
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Le Comity international de la Croix-Bouge souhaite
de ne pas devoir restreindre a ce point Faction que la
Oroix-Eouge mene en Espagne, au prix de tant d'efforts,
depuis plus d'un an et demi.

Dons.

La pre"cedente circulaire faisait connaitre les dons
envoyes au Comity international de la Croix-Eouge par
neuf Gouvernements a la date du 18 octobre 1937.
Depuis lors, le Gouvernement britannique a fait parve-
nir au Comity international une somme de 5.000 Livres
sterling, soitfr. s. 107.950. D'autre part, les versements du
Gouvernement italien continues mensuellement s'elevent
au total, au ler fe>rier 1938, a fr. s. 14.512.

Pendant les quatre derniers mois, les dons recus des
Societes nationales de la Croix-Rouge sont les suivants :

Fr. suisses
Croix-Eouge albanaise 50,—
Croix-Eouge ame"ricaine 32.325,—
Croix-Eouge argentine 1.803,30
Croix-Eouge cMlienne 4.949,75
Croix-Eouge britannique 2.145,—
Croix-Eouge de l'Inde 318,40
Croix-Eouge de Norvege 3.208,56

Les dons des particuliers s'elevent a 8.749,94 fr. suisses.

Achats et envois.

En raison de la situation financiere, les achats et envois
de materiel sanitaire en Espagne ont e'te", au cours des
trois derniers mois, beaucoup plus reduits que dans les
periodes pr^cedentes. Leur valeur s'est elev^e, pour le
cot6 gouvernemental, a fr. s. 17.657,55 et, pour le
cote nationaliste, a fr. s. 22.539,45 portant le total
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des envois effect lies depuis le debut des hoslilites a
fr. s. 256.200,65 pour le cote gouvernemental et a
fr. s. 254.463,90 pour le cot6 nationaliste.

Les envois les plus notables ont consiste dans Pexp6-
dition, en decembre 1937, de 200 lits, matelas et literie
pour un hopital et la remise d'une auto-ambulance.

Les expeditions de vivres et surtout de lait condense^
a destination de Madrid, ont augments de facon tres
sensible. Les secours aux prisonniers ont atteint la somme
de fr. s. 16.485,40 non compris dans les totaux
ci-dessus.

Des envois ont ete effectues par avion pour des pro-
duits pharmaceutiques d'un poids tres reduit demandes
d'urgence.

Nouvelles aux families.

Les echanges de nouvelles organis6s par le Comite
international a Geneve et par ses delegations en Espagne
continuent a s'effeotuer r^gulierement entre families
separees. Au 31 Janvier 1938, le nombre des demandes
de nouvelles s'elevait a 786.043 et celui des reponses a
495.235, soit un total de 1.281.278 messages.

Les comites regionaux et locaux de la Croix-Eouge
espagnole assurent pour une large part la reception
et la remise de ces messages. On peut remarquer que leur
activite est plus grande dans le Nord de l'Espagne que
dans les provinces meridionales, ou les delegues du
Comite international ne vont que de loin en loin, aussi
bien au sud de Valence que dans la region de Grenade et
de Seville.

Evacuations.

Le nombre de personnes evacuees de Madrid par les
soins de la Croix-Eouge suisse et du Comite international,
dont il a ete question dans la precedente circulaire, s'eleve
a 2.500.
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Secours aux prisonniers.

La 343 e circulaire signalait l'importance croissante
des visites de prisons effectives par les de'le'gue's du
Comite' international, et e>aluait a une vingtaine le
nombre des locality ou ces visites avaient eu lieu, avec
un total d'environ 25.000 prisonniers. De ces deux chiffres,
le premier a plus que double. Quant au nombre de pri-
sonniers visited, il de"passe certainement a l'heure actuelle
40.000 (voir annexe I).

Les secours distribue"s au cours de ces visites restent
des plus modestes. Le Comite" international de la Croix-
liouge ne dispose pas actuellement de fonds qu'il puisse
affecter a cet objet. II e"tudie en ce moment la possi-
bility d'adresser a cet effet un appel special au public.
Toutefois un tel appel direct pose des problemes de
nature assez delicate qui forcent le Comity a re"server sa
decision jusqu'a plus ample informe". Le tres grand nom-
bre des prisonniers exclut d'ailleurs la possibility d'une
distribution ge"ne"rale de secours.

Les lieux d'internement visite"s peuvent se diviser en
deux categories : les prisons proprement dites et les
camps de travail. Certaines des premieres, qualifiers de
modeles, « carcel modelo », sont effeetivement construites
pour des prisonniers de droit commun selon les regies
habituelles du regime pe"nitentiaire en usage dans les
Etats modernes. Mais les cellules pre>ues pour un ou
deux occupants en contiennent trop souvent davantage.
D'autres prisons, de construction ancienne, ou am^na-
ge"es dans des couvents de"saffecte"s, laissent a de"sirer
sous le rapport de l'hygiene. Dans les camps de travail
ce sont les baraquements qui dominent. Les de'le'gue's
du Comity ne peuvent guere que constater des e"tats de
fait, mais leur passage et leurs remarques ne sont pas
sans exercer une heureuse influence sur le bien-etre des
detenus.
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Eehanges de prisonniers.

Durant dix-huit mois, les membres du Comite inter-
national de la Croix-Eouge qui se consacrent a la direc-
tion de Faction de secours en Espagne ont voue' le plus
clair de leur temps a la difficile question des ^changes
de prisonniers. Us ont tenu plus de 350 stances, dans
lesquelles etaient examinees les propositions et les contre-
propositions, et 6tablis les projets d'accord sur la base
desquels Fe"change ge'ne'ral ou les ^changes partiels de-
vaient etre traite"s. Les de'legue's principaux n'ont cesse"
d'aller et de revenir de leur poste respectif a Geneve et vice
versa pour confronter les points de vue des deux partis, ap-
porter les listes d'offres, les listes de demandes et s'efforcer
d'aboutir a un re"sultat. Dans les prisons, dans les pre"aux,
un seul espoir : Fe"change. De grandes puissances — le
Gouvernement britannique, notamment, — se sont
interessees a ces efforts, ou sont intervenues dans
le meme sens. L'e"change ge'ne'ral soulevant de grandes
difficulty's, on s'en tint a des chiffres relativement
modestes, 2.000, 1.000, 500 prisonniers. A la fin de
Fanne"e 1937, les discussions portaient sur 200 noms.
En definitive, deux ^changes seulement purent etre
effectue's. Le 2 octobre, les Equipages des navires russes
Komsomol et Smidovich, 20 marins en tout, furent e"chan-
ge"s contre des aviateurs de diverses nation ante's, dont
plusieurs espagnols. Le 20 Janvier 1938 avait lieu un
^change plus caracterise" : 41 officiers basques, pour la
plupart condamne's aux peines les plus graves, Etaient
e'change's contre un meme nombre de militaires retenus
dans les prisons du parti adverse depuis de longs mois.
Si faible que soit ce chiffre, la preuve est faite. Les
^changes peuvent porter non plus seulement sur des
non-combattants, des femmes, des enfants, des vieillards,
mais sur des militaires condamne's a la peine capitale.
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Le Comite international veut esperer que ce re"sultat ne
restera pas isole\

Les tel^grammes qui lui parviennent tous les jours,
lui demandant d'intervenir en faveur de tel ou tel
condamne" a mort d'un parti comme de l'autre, te"moignent
d'un desir mutuel de concessions. Des existences ont
ainsi ete sauvees, d'autres peuvent l'etre encore.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'expression
de notre haute consideration.

Pour le Comite' international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
president.

Visites de prisons effectue'es par les dele'gues
du Comite' international de la Croioc-Rouge.

Noms des dele'gues visiteurs : Cote gouvernemental: Dr Marcel
Junod, M. Eric Arbenz, Dr Horace Barbey, M. Georges Graz,
Dr Georges Henny, Dr Eoland Marti, M. Philippe Hahn,
M. Pierre Weber.

Cote1 nationaliste: MM. Horace de Pourtales, Jean d'Amman,
Eaymond Courvoisier, Dr Werner Schumacher.

N.B. Les visites enumeVees ci-dessous ne sont pas les seules qu'aient
effectue'es les delegues du Comite. Plusieurs des prisons citees ont 6t6
visit6es a plusieurs reprises, quelques-unes le sont regulierement.
Les indications sur le nombre des prisonniers ont ete notees a la
date de la visite.

Odte gouvernemental :

Albaoete, prison provinciale, 387 detenus dont 18 femmes avec
2 beb6s, visite du Dr Marti, 14 aoiit 1937.

Albatera, camp de travail entre Alicante et Murcie, 672 detenus,
visite du Dr Marti, 8 novembre 1937.
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Alicante, Castillo, 362 prisonniers, visite du Dr Marti, 8 novembre 1937.
Prison provinciale, 750 prisonniers, visite du Dr Marti, 8 novem-
bre 1937.
Reformatorio de adultos, 500 prisonniers, visite du Dr Marti,
10 aout 1937.

Almeria, prison provinoiale, 266 prisonniers dont 40 femmes avec
12 bebes, visite du Dr Marti, 12 aout 1937.
Ingenio, 500 prisonniers, visite du Dr Marti, 12 aout 1937.
Camp de travail de la Venta de Araoz, a 16 km. d'Almeria,
152 prisonniers, visite du Dr Marti, 4 de'cembre 1937.

Bareelone, Chateau-prison de Montjuich, 700 prisonniers, visites du
Dr Barbey, le r decembre 1936, et du Dr Marti, 27 feVrier 1937.
Preventorium de Mujeres, 85 d6tenues, visite des Dr Junod
et Dr Marti, 20 fevrier 1937.
Prison modele, 1700 ddtenus politiques, visite de Ph. Hahn,
30 avril 1937.

Bilbao, prison de femmes, ancien couvent Angeles Custodios, 160
femmes, visite du Dr Junod et de Daniel Clouzot, 6 ootobre
1936.
Oabo-Quilates, Altuna-Mendi, Arantzazu-Mendi, trois bateaux
ancres au large de Las Arenas, 1500 prisonniers, visite du
Dr Junod et de Daniel Clouzot, 10 octobre 1936.
Cuartellilo de Seguritad, prison preventive, 550 detenus,
visite de G. Graz, 14 novembre 1936.
Prisons du Carmelo et de Larrinaga, 2100 prisonniers, non
oompris 800 envoyes dans des camps de travail; visite de
G. Graz, 7 mai 1937.
1200 prisonniers sortis du Larrinaga et du Carmelo sont
visited par M. Courvoisier, a Amorabieta, le 26 juin 1937.

Carthagene, prison preventive, 166 prisonniers dont 16 femmes,
visite du Dr Marti, 11 aout 1937.

Chinchilla, prison «penal», a 12 km. d'Albacete, 500 prisonniers,
visite du Dr Marti, 14 aout 1937.

Ciudad Meal, prison provinoiale, 404 hommes, 36 femmes, visite du
Dr Marti, 14 aout 1937.

Figueras, prison, visite du Dr Junod, 19 Janvier 1938.
Gijon, prison del Colo, visite du Dr Junod, 7 novembre 1936.
Jaen, prison provinciale, 1100 prisonniers dont 97 femmes avec leurs

bebes, visite du Dr Marti, 13 aout 1937.
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Madrid, prison provinciate n° 2 San Anton, mai 1937 : 1053 prisonniers.
Prison provinciale n° 3 de la Calle General Porlier, avril 1937 :
1166 prisonniers.
Prison Duque de Sexto, mai 1937 : 427 prisonniers.
Cuartel Conde Duque, juillet 1937 : 26 prisonniers.
Prison de Alcala de Henares, mars 1937 : 885 prisonniers.
Prison de San Rafael.
Prison de Ventas, novembre 1936 : 2124 prisonniers homines.

» » decembre 1936: 1171 prisonniers femmes.
» » avril 1937: 1070 prisonniers.

Ces prisons ont 6td visitees regulierement par les delegues
du Comity international de la Croix-Rouge (Dr Henny, en
novembre et d6cembre 1936, M. de Vizcaya, en Janvier 1937,
MM. Arbenz et de Vizcaya, des fevrier 1937.

Evacuation de la prison des femmes de la Calle Conde de
Toreno a l'ancien couvent San Rafael a Chamartin, 1400
prisonnieres transporters en autocar, le Dr Henny au depart,
Vizcaya a l'arrive'e, novembre 1936.

Creation d'un hdpital-prison par Arbenz et Vizcaya, materiel
sanitaire fourni par le Comit6 international de la Croix-Rouge,
dans I'h6pital del Nino Jesus, 14 fevrier 1937.

Murcie, prison provinciale moderne, 400 prisonniers, 40 femmes,
visite du D* Marti, 11 aout 1937.

Orihuela, camp de travail dans un ancien couvent, 732 prisonniers,
visite du Dr Marti, 10 aout 1937.

Santander, bateau en rade, 600 personnes, visite du Dr Junod et de
G. Graz, 6 novembre 1936, visites repe^es de Weber, Janvier-
fevrier 1937.
Prison municipale, 300 prisonniers, visite de G. Graz, 7 novem-
bre 1936.

Segorbe, prison d'Etat, 350 prisonniers, visite du Dr Marti, 18 novem-
bre 1937.

Totanct, camp de travail, 500 prisonniers, visite du Dr Marti, 11 aout
1937.

Valence, prison des femmes « Carcel de Mujeres», 82 d^tenues. 2
enfants 8 mois et 7 ans laisse's a Ieur mere, visite du Dr Marti,
fin mai 1937.
Prison modele, 1234 prisonniers dont 35 strangers, visite du
C Marti, 28 mai 1937.
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Prison de Santa Clara, 237 prisonniers, visite du Dr Marti,
1" octobre 1937.
Prison de S. Miguel de Los Keyes sur la route de Barcelone,
2114 prisonniers civils et de guerre dont 400 gardes civils de
N. D. de la Cabeza, visite des Dr s Junod et Marti, 18 juin et
23 novembre 1937.
Nouvelle prison pour femmes d'Alacuas a 10 km. de Valence,
120 femmes, visite du Dr Marti, 28 juillet 1937.

Cote' nationaliste :

Avila, camp de prisonniers, visite d'Amman, aout 1937.

Bilbao, camp de travail de La Arboleda, visite de Courvoisier, 23
decembre 1937.
Camp de travail de Gallarte, visite de Courvoisier, 23 decembre
1937.
Prison de Carmelo, 1200 prisonniers, visite de Courvoisier,
22 decembre 1937.
Prison des Escolapias, 3700 prisonniers, visite de Courvoisier,
22 decembre 1937.
Prison de Larrinaga, 2200 prisonniers, visite de Courvoisier,
22 decembre 1937.

Burgos, prison centrale, visites d'Amman.
San Pedro de Gardena, a 12 km. de Burgos, 900 prisonniers.
Visite d'Amman, 19 juin 1937.

Cadix, prison Santa Catalina, 270 prisonniers dont 54 officiers, visite
d'Amman, 14 decembre 1937.

Dueso, Santofia, 3200 prisonniers, visite d'Amman, 26 octobre 1937.

Qijon, camp, 1000 prisonniers.
Prison, 270 prisonniers, visites d'Amman, 19 novembre 1937.

Grenade, prison provinciale, 1046 prisonniers, visite d'Amman,
17 decembre 1937.

Lerna, Asturies, camp de triage, visite d'Amman, 31 aoiit 1937.

Malaga, camp de travail du champ d'aviation, 150 prisonniers, visite
d'Amman, 16 decembre 1937.
Depdt, 400 prisonniers, visite d'Amman, 16 decembre 1937.
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Prison provinciate, 3000 prisonniers, visite d'Amman, 16 de'cem-
bre 1937.
Ancienne prison provinoiale, 614 femmes, visite d'Amman,
16 decembre 1937.

Oviedo, camp, 1500 prisonniers.
Prison, 100 prisonniers, visites d'Amman, 18 novembre 1937.

Puerto Santa Maria, prison p&aale, 1945 prisonniers, visite d'Amman,
14 decembre 1937.

San Fernando, prison provinciale, La Caseria, 604 prisonniers dont
207 marins, visite d'Amman, 14 ddcembre 1937.

San Boque, prison preventive, 31 prisonniers dont 9 femmes, visite
d'Amman, 15 d^cembre 1937.

San Sebastian, prison de Ondarreta, 500 prisonniers, visites du
Dr Junod, 18 novembre 1936, et de Pourtales et Courvoisier,
19 juillet 1937.

Santander, depot, 458 prisonniers, visite d'Amman, 27 octobre 1937.

Seville, prison provinciale, 1029 prisonniers dont 675 en prevention ou
en proces, visites du Dr Schumacher, 12 Janvier 1937 et de
J. d'Amman, 10 d6cembre 1937.
Camp de concentration dans les environs de Seville, 450 detenus,
visite du Dr Schumacher, 12 Janvier 1937.
Camp de travail, 2100 prisonniers, visite d'Amman, 10 d^cem-
bre 1937.
Camp de concentration de Guillena-canal, 248 prisonniers, visite
d'Amman, 13 decembre 1937.
Prison d'officiers, 31 prisonniers, visite d'Amman, 11 de'cembre
1937.

Tolosa, prison, visite de Courvoisier, 28 octobre 1937.

Vitoria, 3500 prisonniers r^partis en 8 locaux, visite de Pourtales,
d'Amman et Courvoisier, 24 juin 1937.
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Action de secours en Espagne

Situation au 4 fevrier 1938.

Dons regus : Francs suissea
Socie"tes nationales de la Croix-Rouge fr. 366.427,08
Gouvemements » 314.593,35
Collectea diverses » 442.566,31
Dons particuliers » 30.934,21
Autres recettes » 10.396,15
Dons avec attribution speciale » 1.172,30

fr. 1.166.089,40
Defenses effectuees :

Envois effectues :
Cote gouvernemental (frais de transport

compris) fr. 265.377,60
Cote nationalists (frais de transport

compris) » 259.590,—
Evacuation Madrid » 140.478,15

Delegations :
Traitements fr. 98.315,—
Frais de voyage et mission » 96.546,12
Assurances » 34.035,25

Secretariat a Oenive :
Personnel special fr. 55.295,45
Affranchissements, telegraphes, telephones » 32.826,73
Fournitures, impression et divers . . . . » 20.362,70 fr. 1.002.827,—

fr. 163.262,40
Factures a payer fr. 246,—
Commandes en cours » 200,—
Traitements dus aux delegues a fin fforier . . . . » 16.150,—
En mains des deltgues » 28.000,— » 44.696,—
Avance achats pour prisonniers » 16.485,40

Disponib'e: fr. 102.181,—
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Quatrieme liste des envois
effectues en Espagne par le ComiU international de la Croix-Bouge

(suite des circulaires 334, 335 et 343)1

N° de
Cde

141-144
148-149
152-153
155-157

151
154
156
158
159
160
161

Francs suisses
Nature de l'envoi Destination COte C6t6

gouvernemental nationaliste

231.315,25
241,20
368,—

Report de la 343e Circulaire 231.720,45
Frais de transport pay^s depuis la 343e circ.. 509, —
Frais de rapatriement d'un malade . . .
Remise d'une ambulance

Octobre et Novembre

Produits pharmaceutiques . Barcelone
Produits pharmaceutiques . Madrid
Produits pharmaceutiques . Valence

Instruments de ehirurgie . . Seville
Lait condens6 Madrid
Produits pharmaceutiques . Burgos
Vivres Madrid
Vivres (Comite central) . . Madrid
Vivres Valence
200 lits, 200 matelas et literie .

6.313,65

4.074,70

5.154,20
2.086,30
1.431,40

238.543,10 231.924,45

831,80

441,15

2.953,20

18.538,50

Dicembre et Janvier

162-163 .
-Ionian I Produits pharmaceutiques
177-178
180-186
164
170
172

instruments de chirurgie

Barcelone
Madrid
Valence

Instruments de chirurgie . . Seville
Vivres Barcelone
Vivres Valence

279,90

3.335,25
606,60

256.200,65 254.463,90

1 Voir Bulletin international, feVrier, avril, octobre 1937.
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Appel financier en faveur des victimes de la guerre civile
en Espagne1.

Dons de l'Allemagne et de la Belgique.

Par lettre en date du 5 f^vrier, S. Exc. le ministre
d'Allemagne a Berne a annonce" au Comity international
que le Gouvernement du Beich a decide de lui accorder,
en faveur de son ceuvre de secours en Espagne, un nou-
veau don de 4.000,— francs suisses 2.

Par lettre en date du 13 Janvier, le Dr P. Wolf, president
de la Croix-Bouge de Belgique, a fait connaitre au Comite"
international de la Croix-Eouge que le tre"sorier general
de la Societe" venait de faire parvenir la somme de
250.000,— francs (36.500,— francs suisses), montant de
la subvention accorde'e par le Gouvernement beige au
Comity international de la Croix-Eouge pour faciliter
son action de secours internationaux, justified par le
conflit espagnol.

« Nous sommes tres heureux » £crit M. Nolf, « que la
Belgique puisse, de cette facon, collaborer efficacement
a votre travail et vous exprimer d'une facon concrete
son admiration. »

Le 3 feVrier, le Comity international a recu le don du
Gouvernement beige.

1 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 529.
aVoir Bulletin international, decembre 1937, p. 1193.
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Contributions des Soci£t£s nationales
de la Croix-Rouge

au budget du Comite international de la Croix-Rouge
pour 1'exercice 1937 et a la Pondation en faveur du Comity

international de la Croix-Rouge

Sommes recues
(dans leur valeur

nominale)

Afrique du Sud . .
Albanie -
Allemagne . . . .
Argentine
Autriehe
Australie
Belgique Belgas 2.000,-
Bolivie
Bresil
Bulgarie
Canada Dollars 200,-
Chili
Chine
Colombie
Costa-Rica . . . .
Cuba Dollars 75,-
Danemark . . . .
Dantzig
Rep. Dominicaine .
Egypte
Equateur

Espagne . . .
Estonie . . . .
Etats-Unis . .
Pinlande
France Pr. fr.
Grande-Bretagne . . Lg.

» » . . . Lg.
Grece

a reporter :

Pour contribution

au budget |

(en francs suisses)
212,60

3.105,50

50,—

1.464,—

1) 200,—
1.000,—

870,25

1) 1.292,50

325,95
1.441,61

100,—

100,-
1) 100,-

Dollars 3.000,—

25.000,-
105,-
105,-

13.057,50
950,57

3.900,—
2.268,—

1) 2.242,80
471,50

33.152,78

975,—

975,—

Pour 1936.
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Keports: 33.152,78 975,—
Guatemala . . . . Fr. fr. 600,— 117,— —
Haiti . . . . . . . — —
Hongrie 200,— —
Inde 1.615,— —
Iran 700,— —

» 1) 500,— —
Irak 500,— —
Islande — —
Italie Lit. 20.000,— 4.570,40 —
Japon 10.000,— —
Lettonie 500,— —
Lithuanie 610,16 —

» 1) 607,50 —
Luxembourg . . . Fr. lux. 1.000,— 183,75 —

» Fr. lux. 1.000,— 1) 182; 10 —
Mexique — —
Nicaragua — —
Norvege 1.612,90 —
Nouvelle-Zelande . — —
Panama •— —
Paraguay —• —
Pays-Bas Fl. 1.000,— 2.381,— —
Perou 194,75 —
Pologne Zl. 2.000,— 1.639,30 —
Portugal — —
Eoumanie 779 18 —
Salvador — —
Siam 1.560,— —

» 1) 1.552,— —
Suede Cr. 2.000,— 2.200,— —
Suisse 800,— —
Tchecoslovaquie . . 1.516,30 —
Turquie 10.260,— —
U.K.S.S — —
Uruguay — —
Ve'n&suela — —
Yougoslavie . . . . Din. 20.000,— 2.000,— —

Totaux: 79.934,12 975,—

1Pour 1936.
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Situation au 31 dgcembre 1937
des fonds g£r£s par le Comite international

de la Croix-Rouge.

Fonds Augusta

a) Capital inalienable de Fr. 100.000,—
repr6sent6 par :

Fr. 112.000,— Cap. Che-
mins de fer fed6raux
3y2% 1899/1902 A.K.
au pair Fr. 112.000,—

Fr. 6.000,- Cap. Chemins
de fer fe"de"raux 4%
1931 au pair . . . . » 6.000,—

Em. 1.000,-Cap.Anleihe-
ablosungsschuld des
deutschen Eeichs mit
Auslosungsscheinen a
129.30 %

32 2.068,—

Fr. 120.068,—
(admis pour Fr. 100.000,—)

b) Fonds disponible

Situation au 31 decembre 1937
Debit Cre'dit

Frais divers 56,15 Disponible au 31 de-
Soldeenban- cembre 1936 . . . 13.602,50

que . . . . 17.722,90 Eevenus de 1937 . . 4.120,40
Comite international

de la Croix-Eouge 56,15

Fr. 17.779,05 Fr. 17.779,05
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i i

Fonds Nightingale

Capital initial Fr. 25.000,—

Capital au 31 de'cembre 1936 Fr. 34.000,—
Eevenus de l'exercice 1937 » 1.297,10

Fr. 35.297,10
Frais divers (me"dailles, imprimis, ports et

divers) » 853,30

Capital au 31 de'cembre 1937 Fr. 34.443,80

Situation
Titres . Fr. 34.000,— Capital . . . . Fr. 34.443,80
Solde en Comite" international

banque » 1.548,35 de la Croix-Eouge
Fr. 1.104,55

Fr. 35.548,35 Fr. 35.548,35

III

Fonds Shdken

La situation du Fonds Shoken sera donne'e apres la
reunion de la Commission paritaire (Comity international
de la Croix-Eouge-Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge)
charged de la gestion de ce fonds.

Visite de M. le president Grawitz
au president du Comite international de la Croix-Rouge.

Voir sous Allemagne, p. 181.
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