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Comity international de la Croix-Rouge

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

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

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution ind£pendante 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 Societes

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'universalit<5 de la Croix-Rouge et 1'egalite des Societes nationales;

c) de reconnattre toute Societe nationale nouvellement creee 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'6tre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
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 1'examen par un
organe spGcifiquement 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 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
sante militaires des Etats ;

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

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Eouge
possede la personnalitd civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare Idguer au Comiti international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

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

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Mission du Comity international de la Croix-Rouge
en Chine

(Trois cent cinquante-septieme circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 10 mai 1939.

Aux ComiUs centraux des Socie'tes nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
II y a actuellement vingt mois que le Comity interna-

tional de la Croix-Bouge entretient une de'le'gation en
Chine. Apres avoir charge' le colonel de Watteville, au
de"but du conflit sino-japonais, d'une mission d'informa-
tion, con§ue d'avance comme temporaire, le Comity
international fit appel au Dr Calame, me"decin suisse
£tabli en Chine, qui n'a cesse1 de le repre"senter depuis
lors.

La mission du Dr Calame a pu etre assur^e jusqu'ici
grace a la g^n^rosit^ de quelques Socie'te's nationales,
notamment de la Croix-Eouge chinoise, qui ont bien
voulu fournir au Comity international les fonds qui lui
^taient indispensables. Bien que les frais de la mission
aient e"te" des le de"but re'duits au strict minimum, ces
fonds, qui n'ont pu 6tre renouvel^s par la suite, arrivent
a ^puisement.

D'autre part, la Croix-Eouge chinoise a fait savoir au
Comite" international, des Janvier 1939, qu'elle n'e"tait
plus en mesure de participer aux frais de la mission du
Dr Calame et que la collaboration de notre dele"gu£ ne
lui paraissait plus ne"cessaire. En outre, le Comite"
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international constate que les dons qu'il recevait en
faveur de la Croix-Eouge chinoise se sont faits de plus
en plus rares depuis le debut de cette ann^e et qu'ils
sont en voie de cesser completement, cela malgre le
dernier appel pressant du Comite" international et de la
Ligue des Soci6t6s de la Croix-Eouge aux Societe's natio-
nales qui paraissaient etre lemieux enmesure d'y r^pondre.

Apres avoir procede a un examen attentif de la situa-
tion, le Comite international regrette de devoir informer
les Socie'te's nationales que, dans ces circonstances, il
doit suspendre l'activite de sa delegation.

Avant de se se"parer de son dele"gu6 en Chine, le
Dr Calame, le Comite international tient a lui exprimer
ici sa reconnaissance pour le devouement dont il a fait
preuve; seul en face d'une tache immense, dans ce vaste
pays, il n'a cesse d'accomplir sa mission dans toute la
mesure de ses forces et selon l'esprit de la Croix-Eouge.
Le Comite international remercie ^galement ici les Autori-
te's militaires chinoises et japonaises, ainsi que les Croix-
Eouges de ces deux pays, de l'accueil et de l'appui qu'elles
ont reserves a son del6gue\

Les renseignements que le Dr Calame a fournis au
Comite international ont mis celui-ci a meme d'orienter
les Soci6t6s nationales, par ses circulaires precedentes,
sur l'activite et les besoins de la Croix-Eouge chinoise,
ainsi que sur les voies d'acces a la Chine pour leurs envois
directs.

Au cours de l'et£ 1938, le Dr Calame a accompli, a la
demande des Autorites et de la Croix-Eouge chinoises,
un voyage d'enquete particulierement penible dans la
Chine du Nord ou les distances sont considerables et
les communications tres difficiles. Son rapport detaiHe"
concernant la misere des populations chinoises victimes
des inondations du Fleuve Jaune a permis de renseigner
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les Societes nationales sur l'etendue du desastre et la
nature des secours necessaires.

Lors du transfert a Haiphong (Indochine) du Bureau
de Hongkong de la Croix-Bouge ehinoise, le Dr Calame
s'est rendu a deux reprises dans cette ville pour s'oc-
cuper du transit du materiel sanitaire a destination de
la Chine.

Le Comite international, de son cote, a fait, par l'obli-
geant intermediate de la Croix-Bouge francaise, des de-
marches aupres des Autorites francaises, lesquelles lui ont
donne l'assurance que toutes facilites seraient accord^es
pour le transit par l'Indo-Chine des envois que les Societes
nationales voudraient faire parvenir en Chine. Les Society
nationales peuvent adresser leurs dons a la Croix-Bouge
ehinoise par les soins du Consulat gSne'ral de Chine a
Haiphong, Indo-Chine frangaise.

Le Comite international de la Croix-Eouge a egalement
pris contact avec la Croix-Eouge japonaise pour s'in-
former des moyens d'acheminer les secours destines
aux populations du Nord de la Chine, dans les regions
occupees par l'armee japonaise. En reponse a cette
demande, la Croix-Eouge japonaise a fait savoir au
Comite international que les dons en nature devraient etre
adresse's au Gouvernement provisoire de la Chine du Nord
a Pe'kin, via Tientsin.

Depuis le debut de sa mission en Chine jusqu'au
18 avril 1939, le Comite international de la Croix-Eouge
a recu 86.525,73 fr. suisses pour etre employes en secours;
il a expedie pour 72.052,10 francs de medicaments et
materiel sanitaire et fera un nouvel envoi lorsqu'il aura
recu l'avis de reception de la derniere expedition. Le Comi-
te international a regu en outre 56.235,03 francs pour les
frais de sa mission et a preieve dans le meme but
20.848,20 francs sur ses reserves.
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Le Comite" international de la Croix-Eouge se rend
bien compte que l'importance des secours que la Croix-
Eouge dans son ensemble a pu jusqu'ici apporter a la
Croix-Eouge chinoise est loin d'etre en proportion avec
ses besoins. Cet etat de choses de"montre une fois de plus
ce que nous avons deja signale" avec force lors de la
XVIe Conference internationale, en juin dernier a Lon-
dres, a savoir que les moyens financiers dont disposent
les Croix-Eouges nationales et le Comite international
sont tout a fait insuffisants pour re"aliser ce qu'on attend
de la Croix-Eouge dans le monde, notamment quand
il s'agit de venir en aide a une Societe nationale aux
prises avec les calamity provoque"es par la guerre ou
les elements. La grande ide"e de la solidarity existe; elle
fait naitre des espe"rances, mais les moyens font encore
delaut pour re"pondre a ces esperances et c'est la une
situation tragique.

En terminant, nous de"sirons exprimer notre tres sin-
cere reconnaissance a toutes les Socie"t6s nationales
qui ont re"pondu aux appels en faveur de la Croix-Eouge
chinoise et qui nous ont aide's dans notre tache. Le
Comite" international n'ignore pas, en effet, que les Socie"-
te"s nationales ont e"te" sollicit^es a maintes reprises au
cours de ces dernieres anne"es et il comprend les diffi-
cult^s qu'elles peuvent eprouver a r^pondre favorable-
ment a ces sollicitations. Le Comite international espere
n^anmoins que les Soci6t6s nationales, pour autant
qu'elles en ont les moyens, continueront a envoyer des
secours a la Croix-Eouge chinoise.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le ComiU international de la Croix-Bouge :

Max HUBEE,
president.

— 428 —



Co mi to Jntornat tonal

ANNEXE

Eeleve" ge"ne"ral au 18 avril 1939 des recettes et defenses
du Comity international :

I) pour l'entretien de sa delegation en Chine ;
II) pour l'envoi de secours a la Croix-Eouge chinoise.

Recettes totales.

Soci^tes nationales de la Croix-Eouge
Autre provenance
Dons avec affectation spe"ciale . . .
Eecettes diverses
Participation du Comite international

56

20

I
.235,

.848,

03

20

56
18
10

I I
.660
.553
.459
853

,01
,28
,25
,19

77.083,23 86.525,73

De'penses totales.

Frais de delegation (honoraires,
entretien, frais de voyage) . 59.286,80

Frais de port, teiegrammes . . 6.224,83
Frais divers 850,30
Achats de materiel 61.592,85
Dons avec affectation speciale 10.459,25

66.361,93

72.052,10

Solde disponible au 18 avril 1939 . . . 10.721,30 14.473,63
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Action de la Croix-Rouge en Espagne
(TVois cent cinquante-huitieme circulaire.)

Geneve, le 15 mai 1939.

Ausc Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Au moment ou vient de prendre fin le conflit espagnol,

le Comite international de la Croix-Bouge tient a ren-
seigner les Society nationales de la Croix-Eouge tant
sur son activity jusqu'a fin mars dernier que sur celle
qu'il devra encore poursuivre jusqu'a la liquidation totale
de ses services en Espagne.

Tout d'abord, il doit constater que l'ancienne situation
de la Croix-Eouge en Espagne se trouve retablie par
l'existence d'un seul Comite central de la Croix-Eouge
espagnole, dont le siege est a Madrid. Ce Comite est
preside par le comte de Vallellano.

Le Comite" international de la Croix-Eouge a reconnu
cet etat de fait. Par lettre du 5 avril dernier, il a informe
le comte de Vallellano de son intention de retirer progres-
sivement d'Espagne ses del^gues, tout en se declarant
pret a maintenir en ce pays, pour un certain temps
encore, un ou deux repre'sentants, au cas ou la Croix-
Eouge et le Gouvernement espagnols le jugeraient
opportun et ou les moyens financiers necessaires seraient
trouves.

II est d'ailleurs a pre>oir que la Croix-Eouge espagnole
pourra bientot assumer a nouveau toute l'ceuvre de la
Croix-Eouge en Espagne. Elle sera, d'autre part, sans
doute en mesure de reprendre certaines des activites qui
resteraient necessaires parmi celles que le Comity inter-
national de la Croix-Eouge etait, pendant le conflit, seul
a meme d'accomplir.
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Activite generate du Comite international de la Groix-
Bouge et e'tat de ses delegations.

En Espagne meme, le Comite international de la
Croix-Eouge a poursuivi jusqu'a la fin des hostility son
activite anterieure grace au fait qu'il a pu garder jusqu'ici
ses delegations de Madrid, Barcelone et St-Sebastien
et sa sous-delegation de St-Jean-de-Luz. D'autre part,
quand la region de Barcelone s'est trouvee separee de
celle de Valence, le Comite international de la Croix-
Eouge s'est vu oblige d'envoyer dans cette derniere ville,
— le l e r fevrier —, un del^gue pour assurer sa liaison
avec Madrid. La mission de ce delegue vient d'arriver
a son terme. Une autre des delegations encore existantes
du Comite international de la Croix-Eouge sera sup-
primee a fin mai prochain.

Quant a Faction que le Comite international de la
Croix-Bouge pourrait exercer quelque temps encore en
Espagne si les moyens lui en sont fournis et tout en pro-
cedant au retrait progressif de ses delegues, il s'est enquis
a cet egard, ainsi qu'il a ete dit plus haut, de l'opinion du
president de la Croix-Eouge espagnole. II etudie presen-
tement la reponse qu'il a recue de celui-ci et fixera ulte-
rieurement sa ligne de conduite a ce propos, en tenant
compte et des necessites de l'heure et de ses possibilites.

Dons.

Depuis le l e r Janvier 1939, le Comite international de
la Croix-Eouge a recu :

Fr. suisses
du Gouvernement suisse un don de . . . . 20.000,—
de la Ville de Geneve 20.000,—
de la Ville de Berne . 5.000,—
de la Ville de Bale 11.000,—
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Fr. suisses

du Gouvernement beige . . 7.482,23
du Gouvernement allemand de nouveaux

dons mensuels pour un total de 7.004,32
du Gouvernement italien, par la continua-

tion de ses dons mensuels 7.434,40

Durant la meme p^riode, les Soci^tes nationales de la
Croix-Eouge ont fait au Comit6 international de la
Croix-Eouge les dons suivants :

Fr. suisses Fr. suisses

C r o i x - E o u g e a m e r i c a i n e . . . . 2 2 . 0 0 0 , —
» » b r i t a n n i q u e . . . . 1 0 . 3 5 0 , —
» » c a n a d i e n n e . . . . 1 3 , 0 5
» » e s p a g n o l e . . . . 3 . 7 5 0 , —
» » f i n l a n d a i s e . . . . 7 . 2 3 9 , 8 2
» » f r a n g a i s e 1 0 . 3 7 2 , —
» » h e l l e n i q u e . . . . 4 . 6 6 8 , —
» » h o n g r o i s e . . . . 1 . 0 0 0 , —
» » d e l ' l n d e 5 6 4 , 2 4
» •» n^erlandaise . . . 3.452,46
» » de Norvege . . . . 14.442,19
» » suisse 21.953,70
» » yougoslave . . . . 2.400,—

102.205,46
et la Soci^te Pro Cruz Eoja Espaflola de

Lujan (Eep. argentine) a remis au Comity
international le produit d'une collecte,
soit 1.438,20

Les dons de particuliers, toujours pour la
meme p^riode, ont atteint la somme de . 67.663,75

plus une somme de 12.268,60
de dons avec attributions sp^ciales.
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Le Comite international de la Croix-Eouge a recu,
en outre pour etre transmis a la Croix-Eouge francaise,
un don de fr. fr. 20.000,— de la Croix-Eouge helle-
nique et un don de fr. fr. 1.142,— du personnel d'une
Societe industrielle francaise.

Aclivite's particulieres du Comite' international
de la Croix-Rouge.

1° Avant la £in du conflit.

a) AcJiats et envois de seeours et transmission de vivres. —
D'aout 1936 a fin mars 1939, le Comite international
de la Croix-Eouge a envoye en quantites egales des se-
eours en nature dans l'une et l'autre zone de l'Espagne.
Au bout de l'annee il a du, a son vif regret, restreindre
ses achats de vivres par suite du manque de ressources
financieres. Cependant, ay ant lance le 6 fevrier der-
nier, conjointement avec la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, un appel telegraphique a un certain nom-
bre de Societes nationales en vue d'obtenir des seeours
en faveur des refugies, le Comite international de la Croix-
Eouge a eu la satisfaction de pouvoir effectuer encore
quelques envois importants grace aux dons qui lui sont
parvenus a la suite de cet appel. A Madrid il a pu faire
proceder avec regularity a des distributions de vivres
durant la periode la plus critique au point de vue alimen-
taire, e'est-a-dire les mois de Janvier, fevrier et mars.

D'autre part, la Croix-Eouge de Norvege a expedie au
Comite international de la Croix-Eouge 51 caisses de
vivres a destination des hopitaux de Madrid, ainsi que
20 tonnes de lait en poudre, huile de foie de morue et
conserves de poissons. Ces dons en nature seraient encore
extremement utiles dans les circonstances actuelles a la
condition d'etre importants et de consister en denrees
speeialement desirees.
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Le Comite international de la Croix-Bouge a recu au
sujet de ces distributions de nombreux et touchants
temoignages de reconnaissance, tant des donateurs que
des b<^ne"ficiaires.

b) Service de remises de vivres. — Plusieurs Society's
nationales de la Croix-Bouge ont demande au Comite
international de la Croix-Bouge de transmettre des pa-
quets de vivres a des families espagnoles tout speciale-
ment eprouvees et designees individuellement. Le Comite
international a accede bien volontiers a ce desir,
mais, comme il lui etait impossible de transmettre en
Espagne des paquets prepares par des tiers, il a organise
a cet effet un service special: il a fait expedier de grandes
quantites de vivres a ses delegues, qui preparaient sur
place des paquets de vivres standard d'une valeur de
6 francs suisses. Pour chaque don de ce montant recu
par le Comite international de la Croix-Eouge au bene-
fice de personnel designees a Barcelone, Madrid ou
Valence, le Comite international transmettait a son
delegue competent 1'ordre de remettre un des paquets
en question a chacun des destinataires qui lui avaient
ete indiques. La remise pouvait se faire une fois par mois
aux personnes seules et deux fois par mois aux families.
Chacune de ces remises se composait d'un kilo de sucre,
de 500 gr. de cacao, de 500 gr. de cafe, d'un litre d'huile,
de 2 kg. de legumes sees, de 4 boites de lait condense
et de 2 moreeaiux de savon.

Ce service de remises de paquets, qui a debute a fin
decembre 1938, a adresse 934 ordres de distribution a
Barcelone, 2033 a Madrid et 87 a Valence. II a permis
a nos delegues de proceder ainsi a des distributions de
vivres a un moment oii tous les courriers et tous les trans-
ports etaient suspendus.
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Les diverges remises de secours alimentaires dont il
a e"te" parle dans les deux paragraphes precedents, n'au-
raient pas pu etre effectue"es sans l'extreme complaisance
du Gouvernement britannique, dont la marine a accepts
de transporter ces marchandises avec une Constance
et un devouement qui meritent notre profonde recon-
naissance.

c) Service de nouvelles aux families. — La cessation
des hostility's et le retablissement de l'unite" de l'Es-
pagne ont tout naturellement mis fin au service de nou-
velles pr^cedemment assure" par le Comity international
de la Croix-Eouge entre une zone et l'autre du pays.

700.000 messages ont ete regus et transmis par le Comite
international de la Croix-Eouge a Geneve depuis le
debut de de"cembre 1938.

Au moment ou la guerre civile se terminait, il avait
passe" par le siege du Comite international de la Croix-
Eouge a Geneve

3 millions 117.914 demandes de nouvelles,
1 million 907.929 re/ponses

soit 5 millions 025.843 messages au total.

d) Aide aux prisonniers. — Les e'changes individuels
de prisonniers, qui necessitaient dans chaque cas de
longues et difficiles negotiations, ont atteint au 31 mars
dernier le nombre de 647. La fin des liostilites y a natu-
rellement mis un terme.

Les visites de prisons et de camps de prisonniers par
les delegues du Comite international de la Croix-Eouge
ont continue jusqu'a la fin de la guerre dans la mesure
ou les circonstances le permettaient. En depit de grandes
difficulte"s dues au dê faut de communications et au
transfert des prisonniers d'un camp a un autre, les
transmissions d'argent et de vetements aux prisonniers
se sont egalement poursuivies, meme apres la cessation
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des hostilites ; cette activity pourra encore s'exercer
fort utilement si le Comite international de la Croix-
Eouge, comme il 1'espere, peut conserver encore quelque
temps ses dengue's sur place.

Peu de jours avant la chute de Barcelone, les dele"-
gue"s du Comite" international de la Croix-Eouge ont,
d'entente avec le personnel directeur des prisons, colla-
bore" a la liberation de plusieurs milliers de detenus.

D'autre part, peu avant la fin du conflit, le Comite"
international de la Croix-Eouge a fait a plusieurs reprises
aupres des autorites re"publicaines de pressantes demar-
ches en vue d'assurer la se'curite1 et le bon traitement
des prisonniers encore detenus par elles. Ces demarches
ont e"t£ accueillies avec bienveillance.

e) Aide aux re'fugie's espagnols avant la fin du conflit. —
Les dele'gue's du Comity international de la Croix-Eouge
se sont efforce's de secourir avec les moyens dont ils
disposaient les anciens prisonniers politiques et de guerre
qui s'e'taient regie's en France. Ils se sont rendus a
plusieurs reprises, a pied ou en automobile, aux cols
de passage entre la France et l'Espagne, remettant des
vivres a ces ex-prisonniers qui, apres une longue deten-
tion, etaient dans un e"tat impressionnant de misere
physique.

Un peu plus tard, les dele"gu£s du Comite interna-
tional de la Croix-Eouge ramenerent plus de 600 anciens
prisonniers de guerre du fort de Prats-de-Mollo au
Perthus espagnol. Puis, une fois les anciens prisonniers
politiques grouped au fort d'Ame"lie-les-Bains, ils reus-
sirent, avec l'aide de l'Ambassadeur de France a Barce-
lone, qui residait momentane'ment a Perpignan, a en
rapatrier en autocars quelques centaines, a Figueras,
a Ge"rone et meme a Barcelone.

L'^norme afflux de r^fugies espagnols en France qui
suivit la reddition de toute la Catalogne rendit la situa-
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Barcelone, barrio Bonanova. — Distribution du lait condense envoye
par la Croix-Rouge de la jeunesse suisse.

Barcelone, barrio Bonanova. — Enfants Catalans reunis pour la
distribution des envois de la Croix-Rouge suisse, section de la

jeunesse de Geneve.



Corbera de Llobregat, 16 avril 1939. — Arrivee des dons envoyes
par la Croix-Rouge suisse. Au balcon de la mairie, drapeau de la

Croix-Rouge et drapeau federal.

Corbera de Llobregat. — Le delegue du Comite international de la
Croix-Rouge a Geneve, M. Georges Graz, preside a une distribution

de lait condense.



Ambulance-automobile offerte par le Comite international de
Croix-Rouge a Geneve a la Municipalite de Barcelone.

la

>•*?

La foule faisant queue a I'entree de la delegation du Comite
international de la Croix-Rouge a Barcelone.



Corvee d'eau au camp de Saint-Cyprien. A cote de la pompe dont
le tuyau s'enfonce dans le sable, barrique d'eau potable amenee

de l'exterieur.

'--V

Le camp de Saint-Cyprien (Pyrenees-Orientales), mars 1939.
Depuis lors, les tentes individuelles ont ete remplacees en grande

majorite par des baraquements.



Le cimetiere du camp de Saint-Cyprien, a 1 km. 500 du camp.
Debut d'avril 1939.

Tombe d'un refugie inconnu au cimetiere du camp de Saint-Cyprien.
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tion plus difficile encore. La tache fut immense qui
s'imposa alors tant aux Autorit^s frangaises qu'a la Croix-
Eouge francaise.

Tout en faisant face a cette tache dans toute la mesure
de ses forces, et plus particulierement en ce qui concerne
les reiugies civils, la Croix-Eouge francaise a bien voulu
accepter le eoncours qui, a la suite de l'appel conjoint
dont il a ^t6 parle precedemment, lui vint de plusieurs
Society nationales. Celles-ci donnerent la une nouvelle
preuve de la solidarity qui existe entre Society natio-
nales de la Croix-Eouge.

Le Comity international de la Croix-Eouge, de son
cote, eut a examiner sous quelle forme il pouvait, en
France meme, collaborer a Faction d'assistance en faveur
de ces refugies. Cette collaboration, etablie en pleine
entente avec la Croix-Eouge francaise, n'ayant pu
prendre corps qu'apres la fin du conflit, c'est au chapitre
qui suit qu'il en sera parie.

2° Apres la fin du conflit.

a) Achats et envois de secours. — Depuis la cessation
des hostilites, le Comite international de la Croix-Eouge
a ete en mesure d'expedier 8.775 colis, soit 146 tonnes
de vivres dans divers villes et villages de Catalogne
et de la re'gion de Madrid. Informe d'autre part de la
penurie de medicaments qui regnait dans ces localit^s,
il a obtenu de la g&i&rosit6 de nombreux m^decins suisses
et de maisons de produits pharmaceutiques des dons
en nature qui lui ont permis d'envoyer en Espagne
27 caisses de medicaments, d'un poids total de 850 kg.
II a eu, en outre, la satisfaction de pouvoir offrir une
ambulance automobile a la ville de Barcelone, ou elle
etait particulierement n^cessaire.

Le Comite international de la Croix-Eouge a ete
tres heureux de pouvoir, grace a tant de gen^reuses
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collaborations, s'associer aux efforts faits par les Auto-
rite's et la Croix-Eouge espagnoles en vue d'aider les
regions les plus eprouvees a revenir a une vie normale.

b) Aide aux refugies espagnols apres la fin du conflit. —
L'envoi et la distribution de secours destines a des
personnes ref ugiees d'une region dans l'autre, en Espagne
meme, a pu se poursuivre apres la cessation des hostilite's.

En France, le Comite international de la Croix-Eouge,
ayant recu des dons speciaux a cet effet, a ete en mesure
de distribuer des vetements aux r4fugie"s pour une somme
de 6.802,90 francs suisses. Cette assistance s'est faite
d'entente avec la Croix-Eouge francaise.

c) Service de nouvelles a Vusage des refugies. — Le
Comite" international de la Croix-Eouge a organise
ensuite, en plein accord avec les Autorites francaises et
avec leur aide, un service de nouvelles analogue a celui
qu'il avait cree" en Espagne et qui a fonctionne" durant
toute la guerre. Ce nouveau service doit permettre aux
re'fugie's espagnols en France, militaires et civils, d'echan-
ger des nouvelles avec leurs parents demeur^s en Espagne
ou residant a l'etranger. L'utilite d'une telle entreprise
est demontre'e par le developpement qu'elle prend de
jour en jour; le Dr Junod, dele"gue general du Comite
international de la Croix-Eouge, y consacre une grande
part de son activite et a £te" aide", pour l'organisation
du debut, par des delegues speciaux que le Comit^
international avait du lui adjoindre.

La correspondance en question, strictement limitee
aux nouvelles familiales, se fait, comme c'^tait le cas en
Espagne meme, au moyen de fiches portant quelques mots
seulement. Toutes ces fiches, a l'aller et au retour, passent
par le Comite international de la Croix-Eouge a Geneve,
ou elles sont triees, cotees et censurees. De la elles sont
acheminees a leur destination. Leur nombre est consi-
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durable et atteint de"ja 64.000 a ce jour. Aussi le Comite
international de la Croix-Eouge a-t-il du installer, spe"-
cialement pour ce service, un vaste local ou travaillent
de"ja de nombreux collaborateurs.

d) Eapatriements. — Le rapatriement des refugi6s ou
leur depart de France est du ressort des Gouvernements
espagnol, francais ou autres et les negotiations y rela-
tives Echappent a la competence du Comite international
de la Croix-Eouge.

Si, au cours du conflit, le Comite international de
la Croix-Eouge a parfois contribue" a l'evacuation hors
d'Espagne d'adultes ou d'enfants, ce fut toujours en vue
de regrouper des families separees par les eVenements.
En revanche, il n'a pas participe" a des evacuations
qui n'avaient pas pour but premier ce regroupement.

Telle est la raison pour laquelle le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge n'estime pas devoir actuelle-
ment s'occuper du rapatriement des personnes qui
furent evacuees d'Espagne. II considere neanmoins de
son devoir d'intervenir, — et sera toujours pret a le
faire dans la mesure de ses possibilites, — dans les cas
ou des circonstances particulieres feraient de lui le seul
organe susceptible de s'entremettre utilement pour faci-
liter a des interesses leur rentree au foyer. II est notam-
ment tout dispose a fournir des renseignements utiles
a des rapatriements d'enfants, ce qui est le cas, par
exemple, lorsqu'il est en mesure d'indiquer a des parents
oil reside l'enfant a rapatrier.

* * *

A l'heure ou est terminee la guerre civile d'Egpagne,
le Comite international de la Croix-Eouge tient a expri-
mer une fois encore sa profonde reconnaissance aux
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Socie'te's nationales de la Croix-Eouge, aux Gouverne-
ments, aux administrations, aux institutions et aux
particuliers qui, par leurs dons en especes et en nature,
— de meme que par la confiance qu'ils ont bien voulu
lui t&noigner —, l'ont mis en mesure d'organiser et de
poursuivre l'ceuvre humanitaire a laquelle il a vou4
ses efforts durant toute la guerre. C'est grace a l'appui
moral et aux subventions mat^rielles de tous ces g&ie"-
reux donateurs que le Comity international a pu agir,
et les nombreuses et efficaces collaborations qui lui ont
ê 6 accord^es constituent un eloquent t&noignage de
solidarity humaine sous l'egide de la Croix-Eouge.

La fin de la guerre espagnole ne peut cependant entrai-
ner d'un coup l'arret de toute cette action. Les popula-
tions civiles ayant longuement souffert de sous-
alimentation ou de disette, et plus particulierement des
femmes et des enfants, ont encore besoin de secours. II
en est de meme des relugi^s, dont le nombre est grand,
et qui manquent de tant de choses, surtout de vetements.

Sans perdre de vue la reduction progressive, aussi
rapide que possible, de son personnel, le Comity interna-
tional de la Croix-Eouge voudrait pouvoir conserver
quelque temps encore un certain nombre de de"Wgu6s.
Mais ses ressources sont pres d'etre e'puisees, et si de
nouveaux subsides ne lui parvenaient pas, il se verrait
contraint, a son vif regret, d'arreter le travail qu'il vou-
drait encore mener a terme dans les divers domaines
auxquels il a e"t6 fait allusion au cours de la presente
circulaire, en y ajoutant si possible quelques distribu-
tions de secours mate"riels en vivres et en medicaments.

Le Comite international de la Croix-Eouge exprime
l'espoir que les pr^cieux appuis dont il a bene"fici<i jus-
qu'ici ne lui feront pas de"faut pour la derniere phase de
son activity en faveur des victimes de la guerre civile
espagnole.
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Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Max HUBEB,

president.

ANNEXE

Envois effectues en Espagne
N° de C6te C6te

Cde Nature de l'envoi Destination gouvernemental national
Francs suisses

Report de la 348e oirculaire (30 mai 1938) . 273.534,25 270.952,70
Frais de transport payes depuis la 348e circ. 10.398,83 8.381,30

179 Envoi complementaire 5.500,—

228 Lait condense et sucre . . . Madrid 3.692,15
236-238 Produits pharmaceutiques . Barcelone 157,95
245-247
242 Produits pharmaceutiques . Madrid 108,85
244-248-256-257
250 Produits pharmaceutiques . Barcelone 403,90
252-259
260 Lait condense etvivres. . . Madrid 3.544,30
263 Lait en poudre Barcelone 136,—
267 Lait condense Barcelone 1.181,05
271-285-316 Instruments, films . . . . Burgos 3.000,—
274 Lait condense Barcelone 2.371,80
279 Lits, matelas, lingerie . . . Burgos 4.676,80
283 Lait condense et vivres. . . Madrid 3.664,95
262 Produits pharmaceutiques . Barcelone
273-277
280 306,—
289-291-299
265-268-275 Produits pharmaceutiques . Madrid 385,15
278-287-296

A reporter . . 299.885,18 292.510,80
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N» de
Cde

269-284-319
290
306
295-310
311
312
320
321
329
331
332
335
336
337
314-328
327-331 bis
338
339
340
341
345
346
348-349

Nature de 1'envoi Destination
Cdte

national

Report . .
Produits pharmaceutiques . Valence
Lait condense Barcelone
Lait condense Barcelone
Produits pharmaceutiques . Burgos
Vivres Barcelone
Lait condense Barcelone
Lait condense Barcelone
Lait condense Barcelone
Produit alimentaire . . . . Barcelone
Lait condense Valence
Lait condense Madrid
Lait condense Valence
Vivres Gerone
Mat. pansement, prod. . . . Valence
Produits pharmaceutiques . Madrid
Produits pharmaceutiques . Valence
Vivres La Junquera
Vivres Valence
Vivres Madrid
Ambulance Barcelone
Lait condense Barcelone
Lait condense Barcelone
Lait condense Madrid 1.480,35

193,55

Cdte
gouvernemental

Francs suisses
299.885,18 292.510,80

165,20
1.500,—
1.362,—

792,40
247,95

1.500,—
893,—
188,—

1.142,90
1.142,90
5.715,—

1.402,20
54,80
39,35

9.770,80
10.639,—

5.968,50

15.651,20

6.216,05
10.806,35
1.576,95

337.921,03 332.923,40

Envois effectue's en Espagne apres la fin du conflit

350 Vivres Madrid
351 Vivres Barcelone
352 Lait condense Barcelone
353 Lait condense Barcelone
354 Medicaments Valence
355 Vivres Barcelone
364 Mat. pansement, medicam. . Bilbao

3.023,10
1
1
5

5

17

.928,20

.345,75

.607,90
506,75

.090,80
478,—

.980,50
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LIGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
BE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

No 26
19 mai 1939.

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

La XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
par sa VIIIe resolution, avait donne mandat au Comity
international et a la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
de convoquer conjointement une Commission d'experts
formee de personnalites appartenant a eertaines Societes
nationales pour etudier la collaboration des Societes de
la Croix-Eouge en cas de conflit arme.

Donnant suite a cette resolution, le Comite interna-
tional et la Ligue ont convoque une Commission a
laquelle sept Societes nationales etaient represent ees et
qui s'est reunie a Geneve les 17, 18 et 19 Janvier 1939.
Conformement au voeu de la XVIe Conference, le Comite
international et la Ligue ont eiabore un rapport1, que nous
avons l'honneur de vous remettre ci-joint, qui a pour but
de communiquer aux Societes nationales le resultat des
travaux de la Commission et de servir de base a un
echange de vue plus large sur ce probleme important.

En effet, selon le desir exprime par la XVIe Conference
et par les experts eux-memes, le Comite international
et la Ligue ont decide de convoquer conjointement a
Geneve pour Vmitomne 1939 une nouvelle reunion a
laquelle cette fois toutes les Croix-Eouges seront invitees,
afin de passer a l'etude generale et aussi complete que
possible de la question.

C'est pourquoi nous prions des maintenant les Societes
nationales de nous faire connaitre toutes les suggestions
que le present rapport appellerait de leur part, en y
ajoutant les points nouveaux qu'elles jugeraient desirable
de voir traiter dans le cadre pr6vu.

La date exacte de la reunion vous sera indiquee des que
1 Voir ci-dessus pp. 357-391.
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possible ; toutefois, nous vous serions tres obliges de
vouloir bien nous faire parvenir vos suggestions avant le
l e r aout 1939, afin de pouvoir proce"der a un examen
prSalable et attentif des questions pre'sente'es et de
pr^parer ainsi la discussion gene"rale a laquelle elles
devront donner lieu.

Pour la Ligue des Socie'te's Pour le Gomite international
de la Groix-Bouge : de la Croix-Bouge :

Norman H. DAVIS. Max HUBER.

Chronique mensuelle.

Les 28 et 29 avril, le colonel divisionnaire Guillaume
Pavre a represents le Comite international de la Croix-
Bouge au Conseil general de l'Union internationale de
secours aux enfants.

II put ainsi avoir connaissance des declarations faites
par les representants de divers comites sur les mesures
envisagees dans leurs pays respectifs pour la protection
des enfants contre les souffrances resultant des conflits
arme"s 1.

Le 6 mai a et& inaugur^e, a Zurich, l'Exposition natio-
nale suisse. Le Comite international y pr^sente l'^dition
princeps d' Vn Souvenir de Solfe'rino, la photographie de
la Convention de Geneve du 22 aout 1864 (avec les signa-
tures et les sceaux des membres de la Conference) et
une carte de l'extension de la Croix-Eouge dans le monde.

Le 10 mai, le professeur Henri Zangger, membre du
Comite international, a et6 nomme' docteur honoris causa
de la Faculte des sciences juridiques et politiques de
l'Universite hanse"atique de Hambourg.

Le 14 mai, M. Fre"de"ric Barbey, membre honoraire
du Comite international, a represents le Comite inter-
national a l'assembiee generale de la Societe de secours
aux blesses militaires a Paris.

Le 19, M. Max Huber, president du Comite internatio-
nal, et les membres du Comite, ont rec,u a Geneve la visite

Voir Bulletin international, avril 1939, p. 343.
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Visite du president de la Croix-Rouge americaine a la Villa Moynier,
le 19 mai 1939 : a gauche M. Norman Davis, a droite M. Max Huber.
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de M. Norman Davis, president de la Croix-Eouge ame'ri-
caine, president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge. M. Norman Davis etait
accompagne de M. Ernest J. Swift, vice-president de la
Croix-Eouge americaine, et de M. de Bouge, secretaire
g^n^ral de la Ligue des Society's de la Croix-Eouge.

Les entretiens ont porte en particulier sur la situation
financiere du Comity international de la Croix-Eouge
et de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge en confor-
mite de la resolution 6 de la XVIe Conference internatio-
nale de la Croix-Eouge x et feront l'objet d'une commu-
nication conjointe du Comite international et de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge. Le colonel divisionnaire
et Madame Guillaume Favre ont donne a Merlinge un
dejeuner en l'honneur des visiteurs.

Dans l'apres-midi, ceux-ci se sont rendus a la Maison
des congres, ou, dans les locaux mis gracieusement a sa
disposition par le Conseil d'Etat de la Bepublique et
Canton de Geneve, le Comite international a organise le
service des nouvelles concernant les refugies espagnols
en France. Quarante a cinquante personnes, pour la
plupart benevoles, travaillent dans ce service au classe-
ment des fiches et a la transmission des messages sous la
direction de Mme Prick-Cramer et du Dr Junod. Le Comite
leur en est infiniment reconnaissant. Actuellement,
plus de 80.000 messages ont passe par le Service de
nouvelles.

Publication.

La Croix-Rouge Internationale. — Geneve, Comite
international de la Croix-Eouge, 122, rue de Lausanne.
Paris, Ligue des Societes de la Croix-Eouge, 12, rue
Newton. Fevrier 1939. In-16 (135x180), 30 p.

Cette nouvelle edition de La Croix-Rouge inter%,ationale
comprend un avant-propos, puis ces quatre parties :

1 Voir Revue internationale, juillet 1938, p. 635.
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I. Les origines de la Croix-Eouge.
II. Les Societes nationales de la Croix-Eouge.

III. Le Comite international de la Croix-Eouge.
IV. La Ligue des Societes de la Croix-Eouge.
Ensuite elle traite de la collaboration du Comite

international et de la Ligue. Enfin, la brochure contient
les listes des membres du Comite international, du
Conseil des Gouverneurs et du Comity executif de la
Ligue, et des Societes nationales. Bntre 1936 et 1939,
les Societes nationales de la Croix-Eouge ont augmente
le nombre de leurs membres, qui a passe de 30 millions
a 40 millions (les juniors formant la moitie" environ des
societaires).

Dans la notice consacree au Comite international
de la Croix-Eouge, mention est faite des divers man-
dats qui lui ont ete eonfie's par la XVIe Conference
internationale de la Croix-Eouge dans I'ordre de la pro-
tection des populations civiles en temps de guerre;
protection des femmes et des enfants, creation de zones
de s^curite, evacuation, et il est ajoute que le Comite
international voue tous ses efforts a developper l'arme-
ment juridique dans ce sens.

^ t C G Comite ex6cutif.

Le Comite executif de la Ligue des Socie"tes de la
Croix-Eouge s'est reuni a Paris le 23 mai sous la pre-
sidence de M. ISTorman Davis, president du Conseil des
Gouverneurs. M. Max Huber, president du Comite inter-
national de 3a Croix-Eouge, et M. Frederic Barbey, delegue
du Comite international de la Croix-Bouge aupres de la
Ligue des Societes de la Croix-Eouge, assistaient a cette
session.
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