
BULLETIN
INTERNATIONAL

ETBSOCIETB5
Z)JE,ZA

CRDIX-RXDUOE

Cotatte International

ccttc v



Comit6 international de la Croix-Rouge

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

fond£ a Geneve, en 1863, et consacrf par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitu6 en une association r6gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalitfi civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indfipendante 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 Socifites

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, l'universalite de la Croix-Rouge et 1'egalite des Societes nationales;

c) de reconnaltre toute Society nationale nouvellement cr66e ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Sociei.es nationales existantes.

d) d'etre un intermediate neutre, dont 1'intervention est reconnue nficessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'etudier 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 developpement 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 Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant6 militaires des Etats ;

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

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Society
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 i'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Eouge
possede la personnalite1 civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans an testament :

Je soussignd... declare ligixer au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Geneoe,

la somme de

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

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a Paccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Oompte de eMques postaux en Smsse n° I. 928.
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Conflit sino-japonais
(TreU cent qaarante-deuxiiine circulaire aux Comity* centraux.)

(suite & la 341s circulaire)1

Geneve, le 18 octobre 1937.
Aux ComitSs centraux des Soci&e's nationales

de la Croix-Boiige.

Mesdames et Messieurs,
Dans sa circulaire n° 341, dat6e du 10 septembre 1937,

le Comite international de la Oroix-Eouge a fait connaitre
aux Soeiete"s nationales que, desireux d'etre renseign6
autant que faire se peut sur la situation de la Croix-Eouge
dans la region affectee par le conflit sino-japonais actuel,
et en response a la requete de la Croix-Eouge chinoise, il
avait de"16gu£ M. de Watteville en Extreme-Orient.
M. de Watteville est arrive a Hong-Kong le 14 septembre
et s'est ensuite rendu a Shanghai ou il a pu constater que
le travail de la Croix-Eouge s'effectuait dans de bonnes
conditions. De Nankin, ou il se trouvait recemment,
M. de Watteville a informe le Comite international des
premiers besoins de la Croix-Eouge locale en personnel
et en materiel. Ces renseignements ont 6t6 communiques
aux Croix-Bouges americaine, australienne et n6o-zelan-
daise qui ont deja, d'apres les informations recues par la
Ligue des Soci4t6s de la Croix-Eouge et communiqu^es
au Comite international, lanc^ un appel en faveur des
victimes de la guerre en Chine.

La Croix-Bouge americaine a decide d'affecter une
somme de 100.000,— dollars pour le secours aux blesses

1 Voir Bulletin international, septembre 1937, p. 873.
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et malades de toute nationality en Chine. Elle a fait
savoir au Comite" international que le materiel sanitaire
demande" par M. de Watteville serait f ourni par elle jusqu'a
concurrence d'une somme de 55.000,— dollars. La
Croix-Eouge britannique, de son cote", en response a une
demande de materiel sanitaire qui lui e"tait adresse"e par
la Croix-Eouge chinoise, a envoye" a cette Socie'te', par
avion, une certaine quantity de soie et catgut.

Le Comite" international de la Croix-Eouge ne manquera
pas de communiquer, au fur et a mesure, aux Socie'te's
nationales qui lui en feraient la demande en vue d'envoyer
des secours en Chine, les informations que son de'le'gue'
pourra recueillir au sujet de la nature et de l'6tendue
des besoins. D'ores et de"ja, M. de Watteville a fait
connaitre que toutes les organisations de secours en Chine
travaillent en collaboration avec la Croix-Bouge et le
Ministere de la Sant4 et il conseille d'adresser les dons au
Comite" de la Croix-Eouge chinoise a Nankin, via Shan-
ghai. De son cote", le de'le'gue' du Comity international se
tient pret a collaborer avec la Croix-Eouge chinoise pour
examiner avec elle les moyens d'assurer la meilleure
repartition des dons que les Sociê te's nationales envisage-
raient de fournir.

La durde de la mission de M. de Watteville en Extreme-
Orient, primitivement fixe"e a deux mois, a 6t6 prolonged.
Le Comity international fera connaitre le plus t6t possible
aux society's nationales les decisions qu'il pourrait etre
amen6 a prendre au sujet du maintien et du deVeloppe-
ment de cette mission et des taches qu'elle devra assumer.

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

Tour le Comite international de la Croix-Bouge :

Max HUBEB,
president.
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ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Inauguration de l'hopital penitentiaire a Madrid.

M. de Vizcaya goutant la cuisine de l'hopital.
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Comito Jntornattonal

Action de la Croix-Rouge en Espagne.
(Troia cent quarante-troisieme circulaire auz Comit£s centraux)

Geneve, le 18 octobre 1937.

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

Mesdames et Messieurs,
Dons.

Plus de six mois se sont ecoul^s depuis notre derniere
circulaire sur Faction de secours de notre Comity en
Espagne. Six circulaires successives, echelonn^es du
21 aout 1936 au 31 mars 1937, ainsi que les informations
et illustrations publiees dans le Bulletin international des
Socie%e's de la Croix-Bouge ont mis les Societes nationales
suffisamment au courant du caractere de notre inter-
vention pour que nous ayons pu surseoir de quelques
mois a l'envoi d'une nouvelle circulaire. Entre temps,
notre Comite, comprenant que les efforts accomplis par
les Societes nationales de la Croix-Eouge pour soutenir
son action de secours en Espagne ne pouvaient etre
indefiniment renouvel^s, a decide de chercher d'autres
appuis. II a adresse aux Etats signataires de la Convention
de Geneve un appel exposant la situation ou il se trouvait.
Les Gouvernements ont repondu avec la plus grande
courtoisie au Comity international de la Croix-Rouge,
apres avoir pris l'avis de leur Societe nationale de Croix-
Eouge. Les dons deja envoyes ou annonc^s au Comite
international de la Croix-Eouge sont les suivants :

Allemagne : 4 mensualit^s de fr. 2.000,— fr. 8.000,—
Belgique : fr. beiges 250.000,— . . . . » 35.000,—
France : fr. fr. 30.000,— » 4.905,—
Islande: fr. or 500,— » 711,25
Italie : fr. 2.000,—' par mois »
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Luxembourg : fr. luxembourgeois 6.000,— fr. 1.097,90
Suede : couronnes suedoises 50.000,— . » 55.555,55
Suisse » 90.000,—x

Venezuela : dollars 200.— » 870,—

Des dons nouveaux, qui ne sont peut-etre pas sans
correlation avec l'appel aux Gouvernements, sont par-
venus d'autre part de plusieurs Societes nationales. C'est
ainsi que la Croix-Eouge ame"ricaine, qui avait deja fait
parvenir au Comite international de la Croix-Eouge en
trois versements 20.000,— dollars, lui a alloue" une
contribution nouvelle de 15.000,— dollars en six verse-
ments mensuels de 2.500,— dollars.

On trouvera ci-dessous en annexe la situation financiere
de Faction de secours en Espagne, mais le Comite inter-
national de la Croix-Bouge tenait, avant d'exposer le
detail de cette action, a rendre hommage a ceux qui lui
ont permis de la poursuivre.

D4Ugalions.

La composition des delegations du Comite international
a subi quelques modifications par suite de diverges cir-
constances. La prise de Bilbao et de Santander a naturel-
lement entrain^ la suppression de ces deux delegations.
Toutefois, le Comite tient a souligner que ses delegations
dans ces deux villes sont restees a leur poste jusqu'a la
derniere extremite, s'efforcant d'accomplir au mieux
leur mission, souvent dans des circonstances tres difficiles.
Quelques jours a peine ont separe le depart du deiegue
du Comite international de la Croix-Eouge de Bilbao de
l'entree dans cette ville de son eollegue de San Sebastian.
Actuellement, les delegations du Comite sont au nombre

1 Dont fr. 80.000,— affectds a P^vacuation.
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de six en Espagne: trois du cdte gouvernemental:
Valence, Madrid, Barcelone; trois du cote nationaliste :
Salamanque, Burgos, San Sebastian. La sous-delegation,
eree"e en France a Saint-Jean de Luz, a et£ maintenue,
et une autre delegation similaire a ete constitute, d'accord
avec la Croix-Bouge francaise, a Marseille, pour la recep-
tion des e'vacue's.

Les delegues du Comite international de la Croix-
Bouge ont continue a trouver aupres des Comit^s cen-
traux ou locaux des deux branches de la Croix-Eouge
espagnole le concours le plus empress^. Ce concours s'est
traduit le plus souvent par le pret de locaux et de per-
sonnel. A Madrid, la delegation du Comite international
dispose de deux hotels particuliers : Calle Abaseal 55 et
Calle Pilar 20, et d'autres bureaux. 58 personnes, dont
sept retribue"es par la Croix-Eouge espagnole, sont
employees a la delegation ; les visiteurs sont au nombre
de 2.000 a 2.500 par jour. — A Burgos, 20 personnes
secondent le dele"gue du Comite et sont installees dans
des pieces pretees par le dispensaire de la Croix-Eouge
nationaliste. — A Barcelone, les bureaux du Comit4
occupent 41 personnes au deuxieme etage d'un immeuble
dont la Croix-Eouge catalane occupe le rez-de-chauss£e.
— A San Sebastian, les services sont installed dang les
grandes salles du Casino. — A Valence, tout un immeuble
a ete mis par la Croix-Eouge k la disposition de la dele-
gation du Comite.

Aehats et envois.

Les aehats et envois de materiel sanitaire, toujours
tres demand's d'un cote comme de l'autre en Bspagne,
restent conditionne"s par l'importance des ressources
dont dispose le Comity. De fr. s. 20.000,— a fr. s. 60.000,—
et fr. s. 75.000,— par mois, les sommes consacrees aux
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achats sont tombees en mai, juin et juillet 1937 au-
dessous de fr. s. 10.000,— et le Comity international de
la Croix-Rouge, voyant ses ressources diminuer, jugeait
menace l'avenir imm^diat de ses missions. Les nouveaux
dons envoy^s en juillet par les Gouvernements ont permis
de revenir en aout a des chiffres plus effectifs, dont le
maintien reste d'ailleurs problematique. L'expe"dition
pour l'Espagne gouvernementale s'est faite principale-
ment par bateaux de Marseille a Valence, avec l'obligeant
concours des marines francaise et britannique ; aux envois
s'ajoutait la quantity n^cessaire de benzine pour assurer
le transport par route de Valence a Madrid.

Depuis le printemps, le Comite international s'est vu
force' d'envoyer dans certaines regions, en sus du materiel
sanitaire, des vivres pour malades. Le Comity inter-
national a toujours 6vit6 de prendre part au ravitaillement
de la population civile, meme sous une forme tres atte"-
nu6e, soupes populaires, cantines scolaires, etc. II s'est
borne a faciliter la tache de ceux qui se sont donne pour
programme preasement ce genre de secours ; mais a
Madrid, en presence des conditions exceptionnelles de
cette capitale a proximity immediate du front, la dele-
gation du Comity international procede a des distribu-
tions de lait condense aux enfants dont la sante est d^bile
et l'^tat de sous-nutrition attests par des certificats
m^dicaux. Certains jours il a fallu distribuer jusqu'a
1.500 boltes de lait condense aux jeunes proteges du
Comity.

Nouvelles aux families.

Les diverses parties de l'Espagne n'ont aucune possi-
bility de communication entre elles. Des lettres mises a
la poste ordinaire seraient interceptees par les censures
rigoureuses qui s'exercent aussi bien au depart qu'a
l'arriv^e. Pour avoir des nouvelles d'un parent qui se
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trouve dans le parti oppose, il est indispensable de re-
courir a l'entremise des delegations du Comite inter-
national de la Croix-Eouge. Les nouvelles se croisent a
Geneve a l'aller et au retour, et le tri des sacs postaux se
fait a la villa Moynier. Ce service a pris une extension consi-
derable. Le nombre des demandes de nouvelles qui s'ele-
vait au 31 mars a: 174.528, monte au 15 octobre a: 514.908
et les reponses, dans le meme laps de temps, ont passe de
63.966 a 311.748 : au total 826.656 messages ont ete
transmis par les soins du Comity international et de ses
collaborateurs a des families espagnoles dont les membres
etaient prives de toute communication entre eux.

Seeours aux prisonniers.

La visite des prisons, qui pendant longtemps dependait
du bon vouloir des autorit^s locales, est devenue de
pratique courante pour les deWgu^s du Comite inter-
national de la Croix-Eouge.

Au 30 septembre, le nombre des villes ou des visites
de prisons ont ete pratiqu^es depassent la vingtaine,
avec un total d'environ 25.000 prisonniers visited. Le
traitement des prisonniers, a quelque cate"gorie qu'ils
appartiennent, detenus politiques ou prisonniers de
guerre, a certainement b£neiici£ dans une large mesure
de ces visites de del^gu^s neutres. Difficilement admises
au debut, les visites de prisons sont maintenant offi-
ciellement autorisees de part et d'autre, et dans ses
fichiers, a Geneve, le Comite international de la Croix-
Bouge a deja repertorie plus de 13.000 noms, sans parler
des listes officielles fournies par les Gouvernements en
vue des negotiations d'echanges. Tout recemment, le
Dr Junod a pu obtenir la permission, pour les femmes
du Sanctuaire de la Virgen de la Cabeza, de visiter leurs

• maris en prison a Valence ; leur joie a 6te" indescriptible.
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Echanges.

Notre circulaire 331 a fait etat des echanges ou des
liberations simultanees d'individus ou de petits groupes,
obtenus par les delegu^s du Comite international de la
Croix-Eouge en diverses occasions. Le plus notable de
ces echanges remonte a plus d'un an, au 10 octobre 1936,
et s'est realise au benefice de 300 femmes (150 de chaque
cote). Le resultat heureux des premieres negotiations a
fait naitre des espoirs bien comprehensibles, et peu a peu
la possibility d'un echange general de tous les prisonniers
detenus de part et d'autre s'est implantee dans les esprits.
Le Comite international de la Croix-Eouge s'est mis
resolument au service de cette idee et ses delegues prin-
cipaux, le Dr Junod, du cote gouvernemental et M. de
Pourtales, du cote nationaliste, ont employe le plus clair
de leurs forces a la realisation de ce projet.

Dans la premiere quinzaine de mars deja, des symp-
tomes favorables etaient notes a Valence aussi bien qu'a
Salamanque. Le 12 mars, en effet, le ministre Giral,
president de la Commission gouvernementale pour
l'echange des prisonniers, eerivait que le Comite inter-
national de la Croix-Eouge etait seul qualifie pour faire
des propositions d'e"change, et le 13 mars le comte de
Vallellano, president de la Croix-Eouge nationaliste,
annoncait qu'il avait pleins pouvoirs pour traiter des
echanges.

Si encourageantes que fussent ces declarations simul-
tanees, le Comite international de la Croix-Eouge n'a
pas voulu en faire etat dans sa 335e circulaire, voulant
attendre des resultats concrets, mais il ne croit pas devoir
differer davantage l'expose des grandes lignes de ses
negotiations, ne pouvant se defendre d'esperer que ces
negotiations elles-memes beneficieront sans doute d'etre
entourees d'un peu moins de circonspection.
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Le 27 mars, le president du Oomite international de la
Oroix-Eouge ^crivait deux lettres simultane'es au comte
de Vallellano et au ministre Giral, proposant a l'une et
a l'autre partie l'etablissement de listes de prisonniers
civils non combattants susceptibles d'etre 6chang6s. En
attendant l'aehevement des listes completes, un premier
^change de 2.000 prisonniers £tait envisage. Les r&ponses
ne se firent pas attendre, des le 5 et le 8 avril, elles par-
taient de Salamanque et de Valence, et le 12 avril
MM. Junod et de Pourtales se retrouvaient a Geneve
pour examiner avec le Comity ce que l'on pouvait en
d^duire. Les divergences de vues 6taient telles que le
Comity international de la Croix-Eouge se vit oblige de
chercher une nouvelle formule, et le 16 avril il fit une
deuxieme proposition a ses correspondants. Depuis lors,
a trois et quatre reprises, les deiigues du Comity inter-
national firent des allees et venues entre Geneve et leurs
postes respectifs, annoncant les progres accomplis dans
l'elaboration des listes, listes de demandes, listes d'offres
qu'il fallait d^pouiller au passage a Geneve avant de les
transmettre au parti adverse. Chaque parti passe au
crible les noms qui lui sont soumis, s'efforce d'etablir ou
de contester la le'gitimite' de la proposition. Le Comity
international de la Croix-Bouge, d'autre part, se refuse
a entrer dans des distinctions de personnes et cherche a
maintenir le principe de l'^change tete pour tete. II ne
peut meconnaitre naturellement l'interet qui s'attache
pour un parti a la liberation d'un chef, et veille a ce#que
les listes gardent un certain ^quilibre. II veut esp^rer
que dans un avenir rapproche un premier ^change de
500 ou de 1.000 personnes viendra sanctionner la patience
et la t6nacit6 de ses n^gociateurs, et sera suivi d'^changes
plus importants et de liberations de plus en plus nom-
breuses. II garde la conviction que, meme si elles sont
lentes a aboutir, ces n^gociations ne sont pas inutiles.
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Evacuations.

Le Comit6 international de la Croix-Eouge, avec le
concours financier de la Confederation suisse et l'appui
bienveillant du Gouvernement de Valence, a entrepris
de concert avec la Croix-Eouge suisse d'e>acuer de
Madrid un certain nombre de personnes, femmes, enfants,
vieillards, munis de leurs passeports, mais auxquels les
moyens mat£riels font d^faut pour quitter la capitale
qui fait partie du front.

Une colonne de 12 autocars et trois camions a quitte"
la Suisse en septembre. Oette colonne circule entre Madrid
et Valence, ou les eVaeue"s sont embarqu^s sur les navires
que les Gouvernements britannique et fran§ais veulent
bien mettre a la disposition du Comity international de
la Croix-Eouge dans ce but. Au milieu d'octobre plus de
1.100 personnes avaient b£n6ficie des facility ainsi mises
a leur disposition. L'initiative suisse a provoqu6 une
sorte d'e"mulation parmi ceux qui s'occupent de 1'eVa-
cuation de Madrid, et le rythme de cette Evacuation s'est
tres sensiblement acce'le're\

« Asil6s » de Madrid.

L'eVacuation des personnes qui ont trouve' refuge
aupres des diverses ambassades et legations a Madrid
est un probleme difficile, au sujet duquel le Comite1

international de la Croix-Eouge a et6 pressenti des la
premiere heure. La question est rested longtemps sur le
plan national, chaque Gouvernement s'occupant lui-
meme des conditions de sortie de ses proteges. Depuis
quelques semaines, le Comite" international de la Croix-
Eouge a ete sollicite" de fixer, d'accord avec les parties,
certaines modalit6s de cette operation. II y a lieu d'esp&rer
qu'une solution satisfaisante interviendra prochainement
en faveur de ces « asil^s ».
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* * *
En definitive, Faction du Comit6 international de la

Groix-Eouge en Espagne se poursuit selon les lignes deja
indiquees dans les circulaires pr6cedentes mais avec une
intensity croissante et plusieurs deVeloppements nou-
veaux. La Ligue des Soeietes de la Croix-Eouge continue
a preter son concours au Comity dans tous les cas ou
celui-ci le requiert et le Comite lui est tres reconnaissant
de son efficace collaboration. Le secretariat du Comit6 a
Geneve se muitiplie pour faire face a ses multiples obli-
gations. Les membres du Comite qui se sont vou^s plus
particulierement a cette tache siegent quasi en perma-
nence a la villa Moynier devenue trop exigue pour les
quelque cinquante personnes qui y travaillent.

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

Pour le ComiU international de la Croix-Bouge :

Max HUBEK,

president.

Action de secours en Espagne

Situation au 15 octobre 1937.

Dons repus : Francs suisses

Soctetes nationales de la Croix-Rouge fr. 321.652,07

Gouvernements . . » 161.067,35

Collectes diverses . . » 442.311,31

Dons particuliers . » 23.354,12

Autres recettes » 6.926,65

fr. 955.311,50
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Total des dons repus . . fr. 956.311,60
Defenses effectuees :

Envois effectuis :

' C6t6 gouvernemental (frais de transport

compris) fr. 239.178,—

Cote nationaliste (frais de transport compris). » 227.669,20

Materiel en stock » 648,—

Evacuations » 93.888,90

Delegations :

Traitements fr. 71.305,30

Frais de voyage et missions » 70.507,07

Assurances » 29.707,80

Secritariat a Geneve :

Personnel special . fr. 34.064,95

Affranchissements, telegrammes et telephones » 21.804,76

Fournitures, impressions et divers . . . . » 16.549,70

Factures a payer et comman-
des en cours fr. 11.192,50

Disponibilites en mains des
delegues » 23 .500 ,— » 34.692,50 fr. 839.916,18

Disponible . . . fr. 115.395,32

Troisieme Hste des envois
effectue's en Espagne par le Comite" international de la Croix-Bouge

(suite des circulaires 334 et 335)

gouvernemental nationaliste

Report de la 335e circulaire fr. 160.387,35 fr. 139.582,—

Frais de port payes depuis l'envoi de la 335e

circulaire » 1.049,70 » 190,35

fr. 161.437,05 fr. 139.772,35
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N»
Cdes

41
47

48 a 51
53
55
56
57
58
59
22
52
60
62

63
65
66
67

Date
d'envoi

22/3/37
27/3/37
25/3/37
10/4/37
8/4/37

27/3/37
13/5/37
2/4/37
2/4/37

28/4/37
12/4/37
24/4/37
30/6/37

4/5/37
11/5/37
11/5/37
2/4/37

(68)
69

70
71

(72-74)
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86

87
(88/90)

missions
15/6/37

5/6/37
19/5/37
missions
4/6/37
3/6/37

17/6/37
15/6/37
17/6/37
17/6/37
15/6/37
17/6/37
11/6/37
11/6/37
26/6/37
17/6/37
18/6/37

missions

Nature de l'envoi Destination
gouvernemental

Report . . 161.437,05
Materiel pansement Barcelone 1.218,20
Produits pharmaceutiques . . Barcelone 917,10
Materiel chirurgie front . . . . St-Sebastien
Instruments, prod, pharm. . . Sastago 2.376,65
Materiel d'h6pital . Salamanca
Vivres,-mat. panst. et chir. . . Madrid 5.543,85
Appareil radiographique . . . Saragosse
Materiel pansement San Sebastian
Serum, vaccin antityphique . . San Sebastian
Mat. hfipital 200 lits . . . . Burgos
Instr. chirg. prod, pharm. . . . Valfarta 1.600,30
Vivres, benzine Madrid 3.426,90
Produits pharmaceutiques, ins-

truments, mat. panst . . . Santander 1.119,30
Produit pharmaceutique . . . Burgos
Lait condense, vivres San Sebastian
Produits pharm., instrum. . . Santander 323,35
Vaccin Dmelcos Santander 83,05
Achats de materiel sanitaire. vS-

tements, effectues par les den-
gues pour Barcelone, Madrid,
Bilbao 2.339,75

Especes envoyees a la Croix-
Rouge Malaga

200 lits metalliques Burgos
200 matelas
1 auto-ambulance . . . . . . Valence 6.027,10
Prod, pharmaceutiques.... . . Barcelone 31 ,—

Vivres Madrid 5.517,15
Vaccin Santander 61,40
Materiel d'hdpital Linares 3.420,10
Vivres . San Sebastian
Cacao sucre . . . . . . . . . . Valence 120,—
Vivres Barcelone 532,85
Materiel laboratoire Burgos
Vivres pour prisonniers . . . . Valence 1.675,60
Vaccins Santander 787,10
Vacoins San Sebastian
Instruments chirurgie. . . . . San Sebastian
Films Valence 401,65
Lampe scialytique San Sebastian
LaitetPaldo Madrid 839,50
Chemises pour prisonniers . . Valence 187,10

COte
nationaliste

139.772,35

4.704,85

5.134,70

2.987,70
765,10
674,—

17.329,10

45,40
6.547,40

1.750,—

15.149,65

2.198,35

2.971,—

545,30
2.328,45

95,40

A reporter 199.986,05 202.998,75
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N»
Cdes

91
92
93

94
95
96
97
98
99

100
101
102

(103)
104
105

(106)
107
108
109
110
111

Date
d'envoi

1/10/37

4/8/37

6/8/37
3/8/37

21/7/37
24/7/37
4/8/37
2/8/37

1/9/37

missions
11/8/37
3/9/37

evacuations
1/9/37
1/9/37

13/8/37
17/8/37
3/9/37
1/10/37

(112/114) missions
115
116
117

(118)
119
120

(121)
(122)
123
124
125
126
127
128

(129)
(130)
131
132
133

1/9/37
15/10/37
3/9/37

missions
4/9/37
4/9/37

missions
eVacuations
21/9/37
11/9/37
1/10/37

17/9/37
en cours
17/9/37
evacuations
Evacuations
25/9/37

1/10/37
evacuations

134/135 missions
136 Evacuations

Nature de l'envoi Destination C6t6 C6t6
gouvernemental nationaliste

Report . . 199.986,05 202.998,75
Seringues, mat. h6pital . . . . Salamanca 1.019,25
(joint a Cde 111) Burgos — , —
Instruments, prod, pharm. films,

mat. pansement Valence 1.340,40
Trousse materiel pansement . . Burgos 56,—
Lait, vivres Madrid 3.692,45
Prod, pharmaceutiques . . . . Barcelone' 6,50
Vacein antityphique . . . . . San Sebastian . 27,60
Vivres (cafE et sucre) Valence 224,—
Pieces de'tachees d'auto . . . . Barcelone 280,—
Rapatriement San Sebastian — . —
Envoi espfeces Croix-Rouge . . Paris Madrid 491,30
Autoclaves, prod, pharm., mat.

pansement, films, etc. . . . Madrid 10.212,60

Prod, pharmaceutiques . . . . Barcelone 180,—
Appareil trepanation Seville 224,80
(Auto-ambulance)
Vivres (Croix-Rouge locale) . . Madrid 1.740,60
Vivres distributions Madrid 5.782,05
Produits pharmaceutiques . . Valence 4,80
Produits pharmaceutiques . . Barcelone 12,—
Autoclave, ambulance . . . .
Mat. panst., films, instruments. Burgos 14.034,75

Produits pharmaceutiques . . Madrid 60,70
Instruments, films, gants . . . Burgos-Ona *3.213,95
Prod, pharm Barcelone 57,60

TubeMetalix Barcelone 1.071,—
Vivres (Croix-Rouge locale) . . Valence *101,20

Vivres San Sebastian *1.450,25
Savon Valence *234,—
Brancards Burgos *980,—
Vivres distributions Madrid *6.197,95

Pampelune 7.000,—
Prod, pharmaceutiques . . . . Valence 25,60

Prod, pharm. . .
Coton hydrophile

Barcelone
Saragosse

*19,65
*310,—

fr. 231.720,45 231.315,25

* Frais de transports pour ces envois pas encore etablis.
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Liste ties dil4gu4s du Comite" international
de la Croix-Rouge.

Dettguls gtnkraux :
Dr Marcel JTTNOD (cote gouvernemental).
M. Horace DE POTTRTALES (c6te nationaliste).

C6U gouvernemental :
DT Roland MARTI Valence
M. Eric AKBENZ Madrid
M. Philippe HAHN Barcelone

C6U nationaliste :
M. Jean D'AMMAN Burgos
M. Raymond COITRVOISIEB San Sebastian

En France :
M. Raymond COTJRVOISIEE Bureau a Saint-Jean de Luz
M. Georges GRAZ Marseille

XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Voir sous Grande-Bretagne, p. 1017.

Condolences au sujet de la mort
du President Masaryk.

Le 15 septembre, le Comity international a adresse"
le t616gramme suivant a. la Groix-Eouge th^coslovaque,
dont le President Masaryk 6tait le President d'honneur.

Comity international Croix-Rouge prie Madame Alice Mazarykowa
et Croix-Rouge tch&joslovaque agreer expression sa profonde et
respectueuse sympathie a occasion du deuil national qui les frappe si
douloureusement.

HUBEE, Intercroixrouge.
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Le ge"n&ral docteur V. Haering a r£pondu a ee message
en ces termes.

«En 1'absence de Mme le Dr A. G. Masarykowa, j 'ai l'honneur de
vous remercier au nom de la Croix-Kouge th6coslovaque des sympa-
thies que vous avez bien voulu nous t^moigner a l'occasion du deces du
premier President d'honneur de notre Soci6te, le President liberateur,
T. Gr. Masaryk.

C'est avec une vive gratitude que nous nous rendons compte de la
part que vous prenez a notre deuil et que nous vous prions, Messieurs,
de croire a nos sentiments les plus distingue^.

Pour la Pre^idence de la Croix-Rouge tchicoslovaque:

(s.) G6n6ral Docteur V. HAEEING,
vice-president.

Visibility du signe de la Croix-Rouge.

Voir sous France, p. 1016.

UQ

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du num&ro d'octobre: La Croix-Bouge dans
le monde: Oonflit sino-japonais. — Aide de la Suisse
a l'Espagne. — La mort du President Masaryk. —
Oomite consultatif d'hygiene. — Comity executif de la
Ligue. — L'action nationale: NouTelles des Soci^tes
nationales des pays suivants : Allemagne, Australie,
Belgique, Dantzig, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
Inde, Panama, lies Philippines, Suisse, Turquie. —
Congres des infirmieres. Compte rendu succinct du
VIIIe Congres international des infirmieres, qui a eu lieu
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