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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)
fond6 a Geneve, en 1863, et consacre' par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitui en une association r§gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possSde, en conformity la personnalite' 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 sifige a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au dfiveloppement des rapports des Societes

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

Croix-Rouge, savoir : I'impartialit6, l'indfipendanee politique, confessionnelle et
economique, 1'universality de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Soci6t§s nationales ;

c) de reconnaitre toute Soci6t6 nationale nouvellement cr66e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Soci6t§s nationales existantes.

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intfeieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prfitendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe spficifiquement neutre s'impose ;

/) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamites civiles ;

g) de travailler au dGveloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer I'activit6 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 f onctions qui lui sont d^volues par les conventions internationales;
i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Soci§tes

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

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

Formule a utiliser dans an testament:
Je soussigne... declare leguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Geneve,
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 raccomplissement 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. Q28.
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Communiques du Comitg international
de la Croix-Rouge.

Un demi-million de messages.

Communique N° 32.

Geneve, le 26 avril 1940.

Les Services de l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
institute des septembre 1939 par le Comit6 international de la
Croix-Rouge a Geneve, ont exp6di6 le 18 avril dernier leur 500.oooe

communication postale.
500.000 lettres expedites en 6 mois ! Tel est le bilan de I'activit6

de l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve. Nouvelles
de prisonniers ou d'intern6s, messages de civils a des parents en
pays ennemi, disparus retrouv^s, secours annonc6s, bien des
anxi6t6s ont 6t6 calm^es par ce demi-million de missives parties
de Geneve pour les destinations les plus diverses.

Envois de secours aux prisonniers et aux hdpitaux
polonais.

Communique n° 33.

Geneve, le 26 avril 1940.

La Croix-Rouge br^silienne a fait parvenir r6cemment au Comit6
international de la Croix-Rouge 60.000 kg. de sucre destines, pour
une part aux prisonniers de guerre polonais en Allemagne et,
pour l'autre, aux hdpitaux de Varsovie.

Le Service de secours de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre re'exp^diait aussit6t de Geneve 500 sacs dument 6tiquet6s
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renfermant 30.000 kg. de sucre et les r6partissait entre 18 camps
d'omciers et 32 camps de soldats et sous-officiers polonais.

Malgr6 la dispersion de ces cinquante lieux de destination, le
Comite international de la Croix-Rouge a deja re9U des com-
mandants de camps et des hommes de confiance polonais, les
accuses de reception de 426 sacs.

Quant aux 30.000 kg. de sucre destinds aux h6pitaux de Varsovie,
ils ont ete remis, par 1'intermediaire de la Croix-Rouge allemande,
aux Comit6s locaux de secours, et notamment a la Croix-Rouge
polonaise, et ont 6t6 repartis dans 54 etablissements difterents,
hopitaux, cliniques, orphelinats, instituts, selon un 6tat dress6
par la Croix-Rouge polonaise a Varsovie, accompagnant I'accus6
de reception du 22 mars. Deduction faite du poids des sacs
il ne manquit que 18 kgs 200, 6 sacs ayant 6te avari6s.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre
et les pays nordiques.

Communique n° 34.

Geneve, le 26 avril 1940.

L'extension du conflit actuel dans le Nord de l'Europe a amene
l'Agence centrale des prisonniers de guerre a organiser des avril
un service special, charge d'entreprendre des recherches et d'en-
queter, au Danemark comme en Norvege, sur le sort des personnes
dont les families sont sans nouvelles.

En moins d'une semaine, 200 cas ont et6 trait6s, la plupart par
t616grammes.

La Croix-Rouge danoise a Copenhague et la Croix-Rouge nor-
vegienne a Oslo ont demande, de leur c&te, au Comite international
de la Croix-Rouge, d'assurer la transmission de messages stricte-
ment personnels adress6s aux membres de families originaires du
Danemark ou de Norvege. Une centaine de messages ont d6ja
pu §tre communiques ainsi a leurs destinataires.

Les nouveaux services danois et norvegien s'ajoutent aux ser-
vices allemand, anglais, francais, polonais qui ont ete crees a
l'Agence des la premiere heure.
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Liste des principaux articles
publics sur le Comity international de la Croix-Rouge

et PAgence centrale des prisonniers de guerre
(septembre 11939-avril 1940).

Depuis septembre 1939, pres de 500 articles, reportages et
notes documentaires ont 6te consacr6s dans la Presse a l'Agence
centrale des prisonniers de guerre et au r61e actuel du Comite
international de la Croix-Rouge.

Ces expos6s ont paru dans des quotidiens ou periodiques de
langue francaise, allemande, anglaise, italienne, espagnole, portu-
gaise, turque etc. Us ont contribue a faire connattre, au jour le
jour, I'activit6 de l'Agence centrale des prisonniers de Guerre et
les taches qui s'y developpent.

La liste bibliographique que nous donnons aujourd'hui fournira
les titres des plus importantes chroniques ou etudes publides de
septembre 1939 a avril 1940 et class6es par ordre chronologique :

Jacques CHENEVIERE : Geneve et la Croix-Rouge — Un anniver-
saire (Revue de Paris, 1.IX.39).

Id. : Le r61e du Comity international de la Croix-Rouge
(extrait de l'article de la Revue de Paris) (Journal de
Genive, 7.IX.39).

G. R[IGASSI] : La Suisse neutre en Europe (Gazette de Lausanne,
8.IX.39).

Camille FERDY : La Patrie et la Croix-Rouge (Le Petit Provencal,
Marseille, 12.IX.39).

G. B[RIDEL] : La Croix-Rouge a l'oeuvre (La Tribune de Geneve,
16.IX.39).

Jacques PARY : Grace a la Croix-Rouge les prisonniers de guerre
vont pouvoir donner de leurs nouvelles (L'Auto, Paris,
26.IX.39).

1 Le ier aout 1939, M. Frederic BARBEY publiait dans La Revue
des Deux-Mondes, un article important intitule : « La Croix-Rouge
dans le monde ».
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Dr MITKOVITCH : Hommage au Comit6 international de la Croix-

Rouge (Pravda, Belgrade; reproduit partiellement
dans le Journal de Geneve, 22.X.30 et dans La Tribune
de Geneve).

Ed. CHAPUISAT : Une neutrality active (Le Temps, Paris, 7.X.39).
Lucien DESCAVKS, de l'Acad6mie Goncourt : Baume sur les plaies

(Le Journal, Paris, 8.X.39).

R. D. : Que fut l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(Radio, Lausanne, 20.X.39).

SIRIUS : Sacrisori din Elvetio Opera umanitaria a Elvetiei neutre
(Universul, Bucaresti, 2.XI.39).

Max CLAUSS : Genf unter dem Roten Kreuz (Deutsche Allgemeine
Zeitung, 5.XI.39).

— Lettre de Suisse (La Croix, Paris, 7.XI.39).

Ed. CHAPUISAT : La Suisse et le conflit europ£en (Ankara, 9.XI.39).

J. M[ARTEAU] : Comment fonctionne l'Agence des prisonniers de
guerre (Tribune de Geneve, 12 et 13.XI.39).

H. B[EERLI] : Die Genfer Auskunftszentrale fur Kriegsgefangene
(Neue Zurcher Zeitung, 13.XI.39).

GUERMANTES : A l'ombre d'une Croix (Figaro, nov. 39).

G6rard BAUER : La Croix-Rouge a l'oeuvre (L'Epoque, Paris,
14.XI.39).

— Internationale Roode Kruiscomite thans in voile actie
(Algemeene Handelsblad, Amsterdam, 14.XI.39).

— A Geneve : colis aux prisonniers, 6change de grands bless6s
sont les buts de l'Agence des prisonniers de guerre
(Paris-Midi, 23.XI.39).

— Une belle ceuvre du Comit6 international de la Croix-Rouge
(Gazette de Lausanne, 25.XI.39).

Walter P. WYSS : Die Zentralstelle fur Kriegsgefangene in Genf
(In Freien Stunden, Zurich, 2.XII.39).

— A l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers
de guerre (En famille, La Chaux-de-Fonds, 2.XII.39).

M. T[ATAR] : Le Comity international de la Croix-Rouge et son
organisation (Tribune de Geneve, 9.XII.39).
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— A propos de la Croix-Rouge (note rectificative concernant cet
article) {Tribune de Geneve, 13.XII.39).

— Un temoignage Eloquent a l'Agence des prisonniers de guerre
(Peuple genevois, 9.XII.39).

E. C. D. : L'oeuvre de la Croix-Rouge internationale (La Bourse
igyptienne, Le Caire, 7.XII.39).

Ed. CHAPUISAT : Le Comit6 international de la Croix-Rouge
et les guerres (La Croix-Rouge, Das Rote Kreuz, Berne,
11.XII.39).
Id. : (tir6 a part en broch. in-12, 30.XII.39).

— L'opera per i prigionieri nella grande guerra e l'iniziativa
attuale della Svizzera (Osservatore Romano, Rome,
15.XII.39).

— Das Grosse Hilfswerk der Zentralstelle fur Kriegsgefangene
in Genf (Sie und Er, Zofingue, 16.XII.39).

Ed. CHAPUISAT : Croix-Rouge et neutralit6. (Echo suisse, Olten,
1.1.40).

id. (Helvetia, Buenos-Aires, n° 50/1940).

Albert Ch. MORICE : Une ceuvre admirable, l'Agence centrale des
prisonniers de guerre (Le Journal, Paris, 3.1.40).

— Un'opera di alta solidarieta (II Telegrafo, Florence, Livourne,
5.1.4°)-

Herbert van LEISEN : L'Agence centrale des prisonniers de guerre
(Patrie suisse, Lausanne, 13.1.40).

— Rinascita dell' agenzia per i prigionieri di guerra (// Piccolo,
Trieste, 13.1.40).

Clemens ALFERMANN : Die Schweiz, Mittlerin zwischen Feindesland
und Heimat (Deutsche Zeitung in der Schweiz, Berne,
20.I.40).

— Intensa actividad se registra en la oficina de la Cruz Roja
internacional (El Debate, Montevideo, 22.1.40).

— A Geneve, la Centrale des prisonniers (Vu, Paris, 24.1.40).

— Kriegsfange centrale i Geneve i arbete (Se, Stockholm,
27.I.40).

Bertram PICKARD : Geneva Red Cross (Washington Post, 28.1.40).
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Ed. CHAPUISAT : Le Comit6 international de la Croix-Rouge et

l'Agence centrale de renseignements des prisonniers
de guerre (La Suisse industrielle et commerciale, Lausanne,
fev.40).

R. P[AYOT] : Une grande institution humanitaire (Journal de
Geneve, 6.II.40).

Noelle ROGER : La Croix-Rouge au service des prisonniers de
guerre (L'Illustration, Paris, 10.II.40).

Ed. CHAPUISAT : La Croix-Rouge et la guerre (Messager a"Athbnes,
21.II.40).

Montague SMITH : Prisoner of War (Daily Mail, Londres, 21.II.40).

— Clearing House for war prisoners. The great Geneva
organisation (The Illustrated London News, 24.II.40).

Hans JACOB : La Agado de l'lnternacia Komitato de la Ruga
Kruco (Esperanto, Geneve, feV. 40).

Jacques de LACRETELLE, de l'Acaddmie francaise : Voeux et actes
de la Suisse (Le Petit Journal, Paris, 26.II.40).

Berthe MEDICI : A l'Agence des prisonniers de guerre (Journal
suisse des commercants, Zurich, 1.III.40).

Martin BODMER : Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
und seine Tatigkeit (Das Deutsche Rote Kreuz, Berlin,
4.IH.40).

— A Voros Kereszt regenje (Frisuzsag, Budapest, 6.III.40).

[C. GOMBAULT] : Croix-Rouge (Match, Paris, 7.III.40).

Raul VITERBO : En Ginebra 1800 Personas se consagran a
Ayudar a Prisioneros de Guerra en Europa (El Pueblo,
Montevideo, 8.III.40).

J. SELIG : Das neue Internationale Genf (Tages Anzeiger, Zurich,
9.HI.40).

Andr6 HATET : Activitatea Comitetui international al Crucei
Rosie (Gazeta Basarabiei, Chisinau, 9.III.40).

CIVIS : L'Agenzia dei prigionieri (Illustrazione del Popolo, Turin,
10.III.40).

— Das Internationale Kriegsgefangenen Bureau in Genf
(Schweizer Illustrierte Zeitung, Zofingue, 13.III.40).
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Louis KATIN : Prisoners Post (Birmingham Dispatch, 14.III.40).

Ahmed Ihsan TOKGOZ : Hafta Hasbidali (Servet i Funun, Istanbul,
14.III.40).

Roland LEVY : L'Agence centrale des prisonniers de guerre et le
Comity international de la Croix-Rouge a Geneve
(Jiidische Presszentrale, Zurich, 15.III.40).

J. N[ICOLLIER] : L',ceuvre admirable de la Croix-Rouge {Gazette
de Lausanne, 21.III.40 et 23.III.40).

Andr6 PIERRE : Les Soci6t6s de la Croix-Rouge et la guerre
(Le Temps, Paris, 23.III.40).

— A disparu un soldat ! « Agentia prizonierilor de Razboi »,
va sti da-1. gaseasca (Timpul Taniliei, Bucarest,
28.III.40).

Garry ALLIGHAM : The Red Cross (Picture Post, Londres,
30.III.40).

Robert de GRANDMAISON : La collaboration de la Confederation
helv&tique et de la Croix-Rouge internationale (Petit
Courrier, Angers, 31.III.40).

Ed. CHAPUISAT : Le President Motta (Revue des Deux-Mondes,
Paris, 1.IV.40).

— Das Rote Kreuz im Krieg. Die Arbeit des Internationalen
Komittees (Stuttgarter neues Tagblatt, 4.IV.40).

Henry BORDEAUX, de l'Acaddmie francaise: Ici Geneve, Agence
centrale des prisonniers de guerre (Paris Soir, 4.IV.40).

Josine le ROY : L'Agence centrale de renseignements sur les pri-
sonniers de guerre (L'Abeille, Lucerne, 6.IV.40).

Georges WAGNIERE : Per i prigionieri e le popolazioni evacuate
dei paesi in guerra (Giornale d'Italia, Rome 9.IV.40).

Ed. CHAPUISAT : La Croix-Rouge et son ceuvre gdndreuse (L'Echo
de Belgrade, 18.IV.40).

H. H[ENSELER] : Sous les auspices de la Croix-Rouge « l'Agence
centrale des prisonniers de guerre » a repris son 6mou-
vante activity a Geneve (La CitS nouvelle, Bruxelles,
23.IV.40).
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Dons de Gouvernements et de diffgrentes
organisations (autres que la Croix-Rouge) pour

l'oeuvre de secours aux Polonais \

BELGIQUE :

Gouvernement 2.000.000 fr. beiges. La
repartition a 6t6 con-
fine a la Croix-Rouge
beige.

Le Comity d'aide aux prisonniers po-
lonais en Allemagne et aux refugi6s
polonais a l'6tranger a Anvers . . . Un grand nombre de

colis, de vetements
et de vivres.

BRESIL :

Comit6 polonais de secours a Rio-de-
Janeiro 60.000 kgs. de sucre,

18.000 kgs. de cafe (dis-
tribution confine au
Comity international
de la Croix-Rouge).

FRANCE :

Comity de secours aux Polonais a la
Croix-Rouge hongroise 175.000 fr. f. de vgte-

ments et de couver-
tures.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE :

Comite Hoover Des sommes impor-
tantes ont 6te re-
mises a diff6rentes
organisations de se-
cours.

Les Quakers pour les Polonais en terri-
toire occupe par l'Allemagne. . . . 500 tonnelets d'huile

de foie de morue.

1 Liste obligeamment communique^, le 16 avril, par le secr£
tariat de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge.
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Achat fait a la suite de la collecte or-

ganised par la princesse Al. Hohen-
lohe (Remis a la Croix-Rouge polo-
naise en France) 22 voitures-

ambulances.
GRANDE-BRETAGNE :

Gouvernement, dons distribu6s par
l'intermddiaire de diff6rentes So-
ciety de la Croix-Rouge et d'autres
organisations 100.000 £ en especes

et en nature.
HONGRIE :

Gouvernement, a la Croix-Rouge hon-
groise en faveur des r6fugi6s et in-
ternes polonais. 114.585,10 pengos.

INDE BRITANNIQUE :
Contribution du vice-roi des Indes a la

souscription ouverte aux Indes par le
Comit6 de secours aux Polonais . . 50.000 roupies.

NIGERIA :
Gouvernement 4.000 £.

SUISSE :
Comit6 « Pro Polonia » remis a la Croix-

Rouge hongroise 19.400 pengos.

UNION INTERNATIONALE DE SECOURS AUX
ENFANTS, A GENEVE :
A la Croix-Rouge hongroise en faveur

des enfants polonais pour 12.000 pengos de
vdtements pour en-
fants.

•'./ ""-*v

Dons de Soctetes nationales de la Croix-Rouge
pour l'oeuvre de secours aux Polonais \

ARGENTINE :
Croix-Rouge 2.861 fr. s.

1 Liste obligeamment communique^, le 16 avril, par le secr6ta-
riat de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge.
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AUSTRALIE :

Croix-Rouge 7-O71 fr. s.

BELGIQUE :

Croix-Rouge 5.000 belgas
Don de la Croix-Rouge pour la region

de Varsovie 12 tonnes de vivres,
produits pharmaceu-
tiques et vdtements.

BOLIVIE :

Croix-Rouge 738 fr. s.

BRESIL :

Croix-Rouge 2.500 $ (U.S.A.)
18.800 kilos de vSte-

ments et de mar-
chandises.

CANADA :

Croix-Rouge (par l'intermediaire de la
Croix-Rouge amdricaine) des vetements et ar-

ticles pour h6pitaux
pour une valeur de
25.000 f canad.

A la Croix-Rouge polonaise en Ukraine 15.000 $ canad.

A la Croix-Rouge polonaise en France . 2 voitures-ambulances.
A cet effet, 3.000 $

canad. ont 6te al-
loues, dont 1.200 $
pour l'achat des am-
bulances et le reste
pour leur entretien.

DANEMARK :

Don de la Croix-Rouge danoise a la
Croix-Rouge lithuanienne pour les
reiugies polonais et les habitants de
Vilna 35.000 couronnes dan.

10.000 lits.
466 colis de vStements.
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EGYPTE :
Don du Croissant-Rouge egyptien a la

Croix-Rouge roumaine en faveur des
refugies polonais 2 colis de vetements

50 pieces de vetements
cotonnade japonaise.

ESTONIE :
Croix-Rouge 4.000 fr. fr.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE :
Croix-Rouge americaine 519.928 $ (Somme al-

Iou6e sur le fonds
g£n6ral ou provenant
de contributions a
l'action de secours
aux Polonais vic-
times de la guerre,
au ier mars 1940).

Les secours distribue's
jusqu'ici se repar-
tissent comme suit :

pour la population civile des terri-
toires occupes 194.707 % pour achat

de medicaments, v6-
tements, sous-vSte-
ments, couvertures,
chaussures, toile, etc.

pour les refugies en pays neutres . 189.000 % en especes et
en nature, distribu^s
comme suit :

A la Croix-Rouge roumaine :
en faveur des r&fugies polonais.

Envois directs:
toile, couvertures, sous-

vetements, chaus-
sures, fil et aiguilles
a coudre, valeur
34.000 $.

medicaments, valeur
3.946 f.

7.200 $ en especes.
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ETATS-UNIS D'AM6RIQUE (suite) :

A la Croix-Rouge hongroise :
en faveur des rdfugies polonais .

A la Croix-Rouge lithuanienne :
en faveur des refugi6s polonais et
habitants polonais de Vilna. . .

Envois par la
Ligue des SocieUs
de la Croix-Rouge:

medicaments pour une
valeur de 2.400 $.

Envois directs :
Toile, couvertures,

sous-vetements,
chaussures, aiguilles
et fil a coudre, savon,
brosses a dents pour
une valeur de
32.170 $.

medicaments, valeur
3-046 $.

30.350 $ en especes

Envois par la
L.S.C.R.

23.000 $ en especes ;
medicaments, instru-

ments chirurgicaux,
autoclaves et ma-
riel de pansements
pour une valeur de
2.477.85 I ;

vfetements chauds —
valeur 2.598,75 % ;

1.000 I pour l'amdna-
gement d'un hospice
pour femmes.

Envois directs:

Vetements et sous- ve-
tements ainsi que
couvertures pour une
valeur de 18.498 $ ;

en outre 1.230 chan-
dails.
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ETATS-UNIS D'AM£RIQUE (suite) :

A la Croix-Rouge lettone :
en faveur des refugi6s polonais

Envois par le
C.I.C.R. :

(achats effectues par
la C.R.Br.)

3.100 £ reparties
comme suit :
% pour - achat de

couvertures,
% pour achat de

linge,
Y3 pour achat de

vetements.

Envois par la
L.S.C.R.

30.000 $ en especes,
medicaments pour une

valeur de 1.340 $

Envois par la
L.S.C.R.

(achats efiectues par
la Croix-Rouge neer-
landaise) :

Vetements chauds pour
une valeur de
3.244,10 $

Envois directs :
sous-v6tements pour
hommes pour une
valeur de 2.016 $

Envois par la
L.S.C.R. :

a) (achats efiectues par
la Croix-Rouge n6er-
landaise).

— Vetements chauds
pour une valeur de
1.076,19 $
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) :

A la Croix-Rouge yougoslave:
en faveur des r6f ugie's polonais

b) 500 $ en especes
500$ en medicaments
(achats effectu^s par
la L.S.C.R.).

Envois directs:
1.000 chandails.
300 vStements chauds.

A la Croix-Rouge allemande : Envois par la L.S.C.R.
en faveur des blesses-et malades
polonais Medicaments, materiel

de pansement, gants
d'op6ration pour une
valeur totale de
22.580 $.

HONGRIE :
Croix-Rouge Pengos 146.500.

VStements, sous-vete-
ments, chaussures,
couvertures, mate-
las, savon, brosses a
dents pour une va-
leur de 434.749,61
pengos.

Materiel sanitaire va-
leur 27.173,88 pengos

H6pital.
INDE BRITANNIQUE :

Croix-Rouge (Comite de Bombay). . . 1.000 roupies.

NORVEGE :
Don de la Croix-Rouge norv^gienne a

la Croix-Rouge de Lithuanie en fa-
veur des r6f ugi6s polonais vStements et sous-vS-

tements, valeur de
5.000 cour. norv.

PAYS-BAS :
Croix-Rouge 2.000 florins en especes

Vetements.
SUEDE :

Croix-Rouge 20.000 cour. su6d.
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SUISSE :
Croix-Rouge 858 fr. s.

THAILAND :
Croix-Rouge 1.600 fr. s.

YOUGOSLAVIE :
Croix-Rouge 60.000 dinars.

D'autre part, le Comit6 international de la Croix-Rouge a recu
de sources privees environ 4.000 fr. si pour I'oeuvre de secours en
faveur des Polonais.

Dons de Gouvernements
et de differentes organisations autres que la Croix-
Rouge en faveur de I'oeuvre de secours aux victimes

du s£isme d'Anatolie\

AUSTRALIE :
War Cabinet . . . . 10.000 £ en especes et

en nature.
BELGIQUE :

La souscription en faveur des sinistr6s
depassait, a la date du 20 Janvier
1940 100.000 fr. beiges.

BULGARIE :
Gouvernement 30.000 £ turques.
Institut d'Hygiene 500 doses serum anti-

streptococcique.
EGYPTE :

Gouvernement 10.265 £.
Don du Roi a la Croix-Rouge . . . . i.ooo£.
Dons prives 4.000£ turques.

1 Liste obligeamment communique^, le 16 avril, par le se-
cretariat de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge.
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FRANCE :

Gouvernement 14.800.000 fr. f.
200.000 fr. f. pour

l'envoi des tentes
offertes par la Croix-
Rouge.

GRANDE-BRETAGNE :

Gouvernement 100.000 £.
Arm6e britannique en Egypte . . . . 100 £.
Section de l 'Union internationale de 20 tentes.

secours aux enfants 500 £.
Anglo-Turkish Relief Fund & St.

Thomas Hospital 10.000 vetements.
1 wagon de 7 tonnes de

medicaments, etc.
GRECE :

La quSte populaire organisee par la
Croix-Rouge hellenique a rapporte
plus de 6.000.000 de drachmes.

I N D E BRITANNIQUE :

Gouvernement 1.000 tentes.
Viceroy's War Purpose Fund . . . . 6.000 £.

ITALIE :

Colonie italienne d'Istamboul . . . . n .ooo£ turques.
Colonie italienne de Smyrne 7.000 £ turques (a la

date du 19.1.40).

Sceurs d'Ivr6e de Smyrne et Mission des
R. R. Peres Capucins de Samsun. . vivres, • vetements et

dons en especes.
PAYS-BAS :

Collecte de la Soci6t6 turco-neerlan-
daise 2.000 florins.

Diff6rentes collectes 13.000 florins.
Ont 6te recueillis, en
outre : couvertures,
chaussures, vStements,
medicaments.
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ROUMANIE :
Gouvernement 13 colis de couvertures

de laine.
15 caisses (1592 kg.) de

vetements pour en-
fants.

20 colis (2000 kg.) ve-
tements, chaussures
et couvertures pour
enfants et adultes.

5.700 m3 de bois de
construction pour
une valeur de 10
millions de leis.

YOUGOSLAVIE :

L'Union yougoslave de secours aux
enfants 20.000 dinars.

Dons de Soctetes nationales de la Croix-Rouge
pour Tceuvre de secours

aux victimes du s£isme d'Anatolie.

De nouveaux dons de Soci6t6s nationales sont venus s'ajouter
a ceux qui avaient 6t6 mentionn6s dans les deux listes deja pu-
bliees J :

ce sont : 2

EGYPTE :
(Croissant-Rouge) 700 £ t. pour achat de

seYum antistrepto-
coccique et anti-
cholera.

2.800 couvertures.
20.000 bandages.
20.000 pieces de panse-

ment.
500 kg. de coton hydro-

phile.
1 Revue Internationale, Janvier 1940, p. 71 ; feVrier, p. 162.
2 Extraits d'une liste communique^, le 16 avril, par le secretariat

de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
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ESPAGNE :

Croix-Rouge 2.760 fr. s.

GRANDE-BRETAGNE :
Croix-Rouge 200 tentes.

INDES BRITANNIQUE :
Croix-Rouge 62.520 roupies.

IRLANDE :
Croix-Rouge 500 £.

LITHUANIE :
Croix-Rouge i.ooolits.

PAYS-BAS :
Croix-Rouge (par l'intermediaire du

Comit6 International de la Croix-
Rouge) Geneve 2.000 fr. s.

ROUMANIE ,
Croix-Rouge i.ooo£ ottomanes.

U.R.S.S. :
Alliance des Croix et Croissants

Rouges 10.000 dollars.

Reunion de Soctetes de la Croix-Rouge
de pays non-bellige>ants.

Repondant a une invitation du Comite international de
la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, les delegues de plusieurs Soci6tes nationales de pays
non-bellige>ants se sont rencontres a Geneve, le 16 avril,
en une reunion privee. Les personnalit£s suivantes ont pris
part aux deliberations : M. W. Chatfield Taylor (Croix-
Rouge americaine), M. van Leynseele (Croix-Rouge de
Belgique), m^decin-ge'neral Hans Leesment (Croix-Rouge
estonienne), Dr Alekna et M. Gerutis (Croix-Rouge lithua-
nienne), M. Donker Curtius (Croix-Rouge neerlandaise),
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general Marosin (Croix-Rouge roumaine), Dr de Muralt,
col. Remund, Dr de Fischer (Croix-Rouge suisse), M.
Farik Yenissei (Croissant-Rouge turc), col. Marinkovitch
(Croix-Rouge yougoslave).

Le Comite international de la Croix-Rouge etait repre-
sente par M. Max Huber, president, M. Jacques Cheneviere
et Mlle Lucie Odier, et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge par M. B. de Rouge et M. Malcolm Davis.

La reunion €tait pr£sidee par M. le Dr de Muralt, pre-
sident de la Croix-Rouge suisse, et vice-president d'honneur
de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge.

Les deliberations bnt d'abord porte sur l'etude.de la
repercussion de la situation de guerre sur le programme
normal des Societes de la Croix-Rouge des pays non-
bellige'rants. La reunion s'est ensuite occupee du r61e
joue par les Socie'te's nationales dans l'action de secours en
faveur des victimes de la guerre actuelle : methodes em-
ployees pour recueillir des secours en argent ou en nature,
collaboration avec d'autres organismes de secours deja
existants ou crefe depuis l'ouverture des hostilites. Les
problemes relatifs a l'achat et au transport des secours en
nature destines aux victimes de la guerre ont egalement
ete aborde"s, ainsi que la question de la collaboration des
Socie'tes nationales des pays non-bellige'rants pour la
coordination des secours recueillis et pour leur expedition.
La reunion a en outre 6tudie les methodes adoptees pour
les secours aux refugi£s civils sur le territoire des Socie'tes
nationales et la forme a donner aux recours a l'entr'aide
internationale.

La reunion du 16 avril a per mis aux delegues des
Socie'te's repre'sentees d'e"changer leurs vues sur leurs acti-
vit^s actuelles et de se consulter sur les moyens de donner
le maximum d'efficacite' a l'ceuvre de secours que poursui-
vent les Croix-Rouges en faveur des victimes de la guerre.
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