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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIX DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)
fonde a Geneve, en 1863, et consacr6 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 possSde, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indSpendante 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 GenSve.
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 ;
V) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : 1'impartialitS, l'ind§pendance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales ;

c) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement crifie ou reconstituee
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r^guliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nficessaire,'
sp^cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prftendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp6cifiquement neutre s'impose ;

/) 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 k 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 Societ6s nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont devolues par les conventions internationales;
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 1'action
en faveur des prisonniers de guerre.

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

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

Rouge, a Gen&ve,
la somme de

legs a acquitter franc de tons 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. g28.
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Appel adress£
par le Comite international de la Croix-Rouge

aux Gouvernements des Etats belligerents
concernant la protection des populations civiles.

Geneve, le 13 mai 1940. / 1 [ • \

Le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve
s'est toujours eleve contre les actes de guerre, intentionnels
ou non, qui font courir aux populations civiles les plus
redoutables dangers. Depuis des annees, avec l'appui
des Conferences internationales de la Croix-Rouge et des
Societes nationales de la Croix-Rouge, il a attire la plus
serieuse attention des Gouvernements sur les moyens de
soustraire les civils aux consequences meurtrieres des
hostilite"s.

Le 12 mars dernier encore, il a adress^ aux Etats partici-
pant a la Convention de Geneve et a la IVe Convention de
la Haye de 1907 un appel concernant la protection de la
population civile contre les bombardements aeriens1,
appel qu'il a communiqu6 a la presse le ier mai2. Aussi
rend-il un hommage tout particulier aux genereuses ini-
tiatives prises dans le mtoe sens par le President des
Etats-Unis d'Amerique et au recent message de celui-ci
a la Croix-Rouge americaine.

1 Voir Bulletin international, avril 1940, pp. 321-327.
2 Voir ci-dessous, p. 485.
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Devant la gravity sans cesse accrue du present conflit,
le Comite international de la Croix-Rouge adjure les belli-
gerants de s'interdire les attaques dirigees contre les per-
sonnes qui, en raison de leur caractere inoffensif, ne
devraient pas subir les atteintes de la guerre.

Sans doute, la Croix-Rouge a-t-elle pour devoir primor-
dial de secourir les blesses, les malades et les prisonniers
des armees en campagne, mais il ne suffit pas de panser
les blessures, il faut encore les epargner a tous ceux qui ne
participent nullement a la guerre et ont le droit de n'Stre
pas frappe"s.

Le Comity international de la Croix-Rouge, au nom de la
dignite humaine, estime que la voix de la Croix-Rouge,
et cette fois publiquement, doit se faire entendre. Au dela
de toutes les conventions et de tous les textes, il fait appel
a la conscience des nations.

Extension des hostility.

En raison de l'extension prise recemment par les hosti-
lity, le Comite international de la Croix-Rouge a adresse
aux divers Etats impliques dans le conflit, ainsi qu'aux
Socie'tes de Croix-Rouge de ces pays, des lettres analogues
a celles qui avaient 6te publiees dans le numero de sep-
tembre 1939 du Bulletin internationalx.

Le Comite international de la Croix-Rouge a offert son
concours aux Etats belligerants et a leurs Croix-Rouges
et a notamment mis a leur disposition les services de
l'Agence centrale des prisonniers.

1 Page 741 et suivantes.
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COMMUNIQUES DU COMITE INTERNATIOKAL

DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international de la Croix-Rouge
et la protection de la population civile

Communique n° 35.
Geneve, ier mai 1940.

Comme il a deja 6t6 annonc6 dans la presse, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a Geneve a, le 12 mars 1940, adress6
aux Etats parties a la Convention de Geneve et a la IVe Convention
de la Haye de 1907 un appel concernant la protection de la
population civile contre les bombardements aeriens. Voici un
resume de ce document :

L'extension des conflits arm6s et le nombre toujours croissant
des moyens de destruction accumuies partoutdonnentauprobleme
de la protection des civils une gravity particuliere. Ce sont surtout
les bombardements adriens qui constituent la plus redoutable
menace pour la population civile, notamment dans les agglome-
rations ou cette population est la plus nombreuse.

Bien que la guerre adrienne, dont l'apparition est postdrieure
a la conclusion des Conventions regissant la guerre, ne fasse pas,
comme telle, l'objet d'une r6glementation formelle, un principe
n'a pas tarde a etre reconnu g6n6ralement et a s'imposer comme
regie de droit, a savoir que seuls les objectifs de caractere militaire
peuvent 6tre legitimement bombarded. Mais ce principe ne saurait
suffire a lui seul, car la notion d'« objectif militaire » reste imprecise
et il en rdsulte de graves complications du fait que des objectifs
militaires, ou considers comme tels, se trouvent situ6s a proximit6
ou mSme dans des agglomerations.

Pour attenuer ce danger, on a sugger6 la creation de « zones
de securite » soustraites aux operations de guerre et destinies a
abriter certaines categories de la population civile (femmes, en-
fants, etc.). Le Comite international, pour sa part, a recommande
aux Puissances belligerantes, des le mois de septefnbre dernier,
l'adoption de telles mesures, mais, bien que cette idee n'ait nulle
part ete 6cartee, rien de positif n'a pu Stre realise jusqu'a present.

En presence de cette situation, le Comite international a adresse
recemment aux Gouvernements qui sont parties a la Convention
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de Geneve pour 1'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armies en campagne et a la IVe Convention de la Haye
sur les lois et coutumes de la guerre, un pressant appel pour les
engager a examiner la possibility d'assurer aux populations
civiles une s6curit6 plus grande, en flxant, par le moyen d'accords
bilat6raux entre bellig^rants; certaines regies limitant au moins
l'emploi de l'arme aerienne. Selon le Comit6 international, ces
accords devraient porter notamment sur les points essentiels
suivants :

1) Confirmer rimmunit6 g^nerale que le droit des gens accorde
a la population civile.

2) Proclamer que seuls les objectifs militaires sont objets 16gi-
times d'attaques et prohiber notamment toute attaque dirigee
contre la. population civile comme telle (bombardements d'inti-
midation).

3) Determiner ce qu'il faut entendre par objectif militaire, en
permettant ainsi aux Etats de prendre des mesures pratiques pour
eloigner les populations des lieux, qui, reconnus comme objectifs
militaires, sont exposes aux bombardements.

4) Reconnaitre qu'en tout cas un acte de destruction ne doit
pas risquer de causer a la population civile un dommage hors de
proportion avec l'importance militaire de l'objet vis6 par l'attaque.

Dans tous les cas ou une infraction aux dispositions ci-dessus
serait allegu6e ou effectivement commise, il serait n6cessaire,
selon le Comit6 international, d'instituer une procedure ayant pour
but la constatation objective, sur place et sans ddlai, des faits
litigieux.

D'autre part, et pour eViter que les Etats ne s'engagent sur la
voie redoutable des represailles, le Comit6 international insiste
sur l'importance qu'il y aurait a stipuler qu'aucune mesure de
represailles ne soit prise avant que la partie en cause ait pu faire
connaitre son point de vue, dans un delai a fixer. Le Comite inter-
national n'a pas manque de rappeler a ce propos qu'en tout £tat
de cause les personnes et objets proteges par la Convention de
Geneve et portant 16gitimement le signe distinctif de la Croix-
Rouge ne doivent jamais Stre l'objet d'attaques, pas mSme a
titre de represailles. ,
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Secours aux prisonniers et r&ugie's polonais.

Communique n° 36.

Geneve, le 7 mai 1940.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve a organist
la distribution des secours aux prisonniers polonais. Dans chaque
camp de prisonniers de guerre, des « hommes de confiance » choisis
parmi les prisonniers eux-mSmes, dressent la liste de ceux de leurs
camarades qui ne recoivent aucun colis de leurs families. Ces listes
sont envoyees a l'Agence, qui les repartit entre les comites de
secours crees dans divers pays pour venir en aide aux prisonniers
polonais. Plus de 10.000 prisonniers se sont deja fait inscrire a cet
effet.

D'autre part, grace a un don de la- Croix-Rouge amdricaine,
l'Agence a fait parvenir tout recemment aux refugies polonais
en Lithuanie 7.000 kg. de v&tements neufs et de couvertures.

Communiqud n° 37.

Voir l'appel aux Gouvernements des Etats belligerants publie
ci-dessus, p. 483.

Missions du Comitd international de la Croix-Rouge.

Communiqud n° 38.

Geneve, le 17 mai 1940.

Poursuivant plus que jamais, dans les circonstances presentes,
ses activites multiples, le Comite international de la Croix-Rouge
a Geneve deVeloppe ses missions. Les Docteurs Marcel Junod et
Roland Marti, del6gu6s du Comite international de la Croix-
Rouge, sont actuellement en mission en AUemagne, ou ils sdnt
en contact avec les Autorites allemandes et visitent les camps de
prisonniers militaires et internes civils. De la, ils se rendront en
Pologne et en Norvege occup6es.

Toujours fideles a son principe d'actions paralleles et reciproques,
le Comite international de la Croix-Rouge a envoy6 rdcemment
d'autres representants en France aux memes fins.

- 487 -



CotnitQ Jftxtor national
De plus, le d61egu6 du Comit6 international en Angleterre,

M. Rodolphe Haccius, se prepare a une nouvelle mission dans ce
pays, mission dans laquelle il sera accompagn6 d'un del6gue-
adjoint, en vue de poursuivre les negotiations avec les Autorit6s
britanniques et de visiter egalement les camps de prisonniers mili-
taires et intern6s civils.

Extension et deVeloppement de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

Communiqui n° 39.

Geneve, le 17 mai 1940.

Les sections de recherches sur les civils de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre a Geneve ont commence leurs enqueues
concernant des personnes de nationalites hollandaise, beige, luxem-
bourgeoise, et ont recu deja un certain nombre de demandes. Ces
nouvelles sections de l'Agence centrale s'ajoutent a celles qui,
depuis le debut des hostilites et au fur et a mesure de leur extension,
travaillent pour les nationality allemande, britannique, danoise,
6gyptienne, fran9aise, norv^gienne et polonaise. On sait l'impor-
tance et le deVeloppement pris par ces sections sp6ciales de l'Agence
centrale.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre, l'Agence centrale
de Geneve a ajout6 a ses sections nationales, depuis longtemps
existantes (Allemagne, France, Grande-Bretagne et Dominions,
Pologne, Norvege, etc.), des sections beige et hollandaise. L'Agence
vient de recevoir tel6graphiquement, de Berlin, les premiers ren-
seignements sur des prisonniers beiges et hollandais.

Rapatriement ou hospitalisation des grands blesses.

Communique n° 40.

Geneve, le 17 mai 1940.

Au cours de la guerre mondiale de 1914-1918, la Suisse a organist
le rapatrienlent de milliers d'eVacues, femmes, vieillards, enfants
provenant de regions 6prouv6es par la guerre, ainsi que des grands
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blesses ou grands malades, leur donnant au passage les soins et le
reconfort exiges par leur etat.

Des trains sp6ciaux, 6quipes et convoyes par la Croix-Rouge
suisse, circulaient sans arret en Suisse, dans l'un et 1'autre sens.
Pendant la meme periode, la Suisse a hospitalise dans les diverses
regions de son territoire des prisonniers de guerre, invalides ou
inaptes au service, des deux partis belligerants.

De 1915 a 1918, 67.726 prisonniers allemands, anglais, beiges
et francais ont trouve asile et bien souvent sant6 sur le sol de la
Suisse ; des centaines de mille personnes ont traverse son territoire.

Des le debut du present conflit, en septembre 1939, le Comite
international de la Croix-Rouge s'est mis en rapports avec le
Gouvernement federal suisse et avec les differents Etats bellig6-
rants en vue de reprendre la tradition helvetique de l'hospitalisation
et d'accueillir sur le sol suisse tous les prisonniers de guerre dont
l'etat de sante ou les blessures particulierement graves exigent
des soins tout speciaux et des menagements incompatibles avec
l'etat de captivite. Des commissions medicales prevues par la
Convention de Geneve du 27 juillet 1929 (art. 69 et 70) sont
constitutes et vont partir pour designer les prisonniers de guerre
grands blesses et grands malades qui seront, soit rapatri^s a travers
la Suisse vers leur pays d'origine, soit internes sur le territoire de
la Confederation. Le Comit6 international a 6te admis a designer
les m6decins neutres qui doivent faire partie de ces commissions
avec le representant de la Puissance detentrice.

Dons de Soci6t£s nationales de la Croix-Rouge
pour la Croix-Rouge de Finlande \

AFRIQUE DU SUD : 696 £ Sud africaines.

ARGENTINE : 625 vetements de laine,
500 pieces de gaze,
14.000 bandages.

AUSTRALIE : 2.000 £ australiennes,
v6tements pour enfants et adultes,
vivres.

1 Liste obligeamment communiqu6e, le 8 mai, par le secretariat
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

- 489 -



Co m ltd Jn tornattonal
BELGIQUE :

CANADA :

CHINE :

DANEMARK :

EGYPTE :

ESPAGNE :

ETABLISSEMENTS
DES DETROITS :

ETATS-UNIS
D'AMERIQUE :

10.000 fr. beiges,
1.300.000 fr. beiges recueillis pendant la

« Semaine de la privation » avec le concours
de la jeunesse scolaire. Cette somme sera
envoy6e a la Croix-Rouge de Finlande sous
diverses formes,

vetements.

63.000 % canadiens,
125 caisses materiel sanitaire.

2-75° % chinois,
78.000 $ chinois.

72.000 couronnes, produit de collectes,
1 ambulance avec son personnel sanitaire

comprenant 27 m6decins et infirmieres.
Cette ambulance est pourvue de 100 lits
et d'appareils m6dicaux. 500.000 couronnes
ont et6 collect^es pour cette ambulance.

1.000 £ dgyptiennes.

10.000 pesetas en especes,
m6dicaments et materiel sanitaire pour 11.000

pesetas.

12.500 $> des Etabl. (1.450 £).

420.841 % au 31.3.40, y compris notamment :
77.000 % versus en especes, 100.000 % en

medicaments, instruments de chirurgie,
appareils me'dicaux (appareils de rayons
X), materiel sanitaire, etc...

30.200 couvertures,
vetements,
10 ambulances automobiles de camp chauff6es,
25 tentes de 50 lits chacune,
1.000.000 de morceaux de savon pour une

valeur de 66.000 %, don de M. Hershey,
3.000 $.
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FRANCE : , 300.000 fr.,
1 ambulance,
8.000 fr.,
vStements et laine a tricoter.

GRANDE- 10.000 £ en medicaments et autres articles,
BRETAGNE : 20.000 £ pour les frais d'une mission sanitaire

comprenant des m^decins et des infirmieres;
d'autre part, la Croix-Rouge britannique

s'est charged d'achats de materiel sanitaire
et de medicaments demandes par diff6-
rentes organisations, notamment les Croix-
Rouges ameVicaine et australienne, et
destines a la Croix-Rouge finlandaise, ainsi
que de l'acquisition et de l'6quipement
d'ambulances destinees a la Finlande dont
20 demanded par la F.A.N.Y. et 10 par la
Soci6t6 des Amis (Quakers),

vetements.

GRECE : 4-50° kg. de raisins sees,
500 fr. s.,
1.000 kg. de raisins de Corinthe.

INDE : 1.070 roupies.

IRLANDE : 1.000 £ (2.000 £).

ISLANDE : 163.218,70 cour. isl. notamment :
47.000 cour. en especes, couvertures, articles

en laine tricotee, peaux de mouton,
huile de foie de morue, etc.

LETTONIE : 500 lats.

LUXEMBOURG : 709.792 fr. lux.

NORVEGE : 5.000.000 couronnes,
100 lits,
2 ambulances,
9 wagons de materiel de secours divers.

PAYS-BAS : 150.000 florins,
ambulances.
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ROUMANIE : 20 wagons de mais,

5 wagons de Sucre,
20 wagons de ble,
1 wagon de fromage,
12.000 kilos de lard et viande conservde pour

une valeur totale de 5 millions de leis.

SUEDE : 1.700.000 couronnes,
vetements,
2 ambulances avec 166 personnes,
2 h6pitaux de campagne de 370 et 420 lits,
laine a tricoter, valeur 4.000 cour.,
1 ambulance de disinfection avec bains et

douches.
600 couronnes, benefice de la vente de la carte

de Noel de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
1.847 couronnes,
une quantite importante de vetements.

THAILAND : 8.000 fr. fr.

1.000 £ st.

VENEZUELA : 17.000 $.

YOUGOSLAVIE : 50.000 dinars.

Dons de Soctetes nationales de la Croix-Rouge
pour I'oeuvre de secours aux victimes

du s&sme d'Anatolie1.

ALLEMAGNE : 1.185 kg. de medicaments et articles de panse-
ments,

1.150 instruments chirurgicaux.

AUSTRALIE : tentes et vStements,
7.197,70 fr. s. en especes.

BULGARIE : 2.000 livres turques pour l'achat de vivres.

1 Liste obligeamment communiquee, le 8 mai, par le secretariat
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. — Cf. Bulletin interna-
tional, mai 1940, p. 423.
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CANADA :

CHILI :

EGYPTE :

GRECE :

5.000 dollars (20.034 &"• s-)»
2.800 couvertures.

2.760 fr. s.

700 £ t. pour achat de s<§rum anti-strepto-
coccique et anti-chole'ra,

2.800 couvertures,
20.000 bandages,
20.000 pieces de pansement,
500 kg. de coton hydrophile.

ESPAGNE :

ETATS-UNIS :

FRANCE :

GRANDE-

BRETAGNE :

2.760 fr. s.

15.000 dollars,

1 h6pital de campagne, me'decins et infir-
mieres,

8.000 yards de toile de tente,
2.500 couvertures.

300 tentes,
20.000 pansements.

1.000 £.
200 tentes.

Materiel sanitaire, medicaments, coton hydro-
phile, gaze, bandages,

1.000 couvertures,
sous-v&tements et vetements,
valeur totale 1.000.000 drachmes.

INDE
BRITANNIQUE :

IRLANDE :

IRAK :

IRAN :

JAPON :

LETTONIE :

LITHUANIE :

LUXEMBOURG:

98.667 roupies,
130.923 roupies.

500 £.

1.500 £ turques.

50.000 riyals.

3.000 yens.

406,83 fr. s.

1.000 lits.

939,85 fr. s.
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PAYS-BAS :

ROUMANIE :

SUISSE :

YOUGOSLAVIE :

U.R.S.S. :

2.000 fr. s.

1.000 £ ottomanes.

10.000 fr. s.

50.000 dinars.

10.000 dollars.

En date du 4 fevrier 1940, le president du Croissant-Rouge
turc a communiqu6 avoir re9u d'AUemagne, de France, de Grande-
Bretagne, de Grece, d'ltalie, des Pays-Bas, de Roumanie, de Suisse
et de l'U.R.S.S. d'une part 435.679 £ turques et, d'autre part, 650
tonnes de vivres, 6 wagons contenant 361 colis de vetements ;
184 caisses de produits medicaux, pharmaceutiques «t instruments
chirurgicaux ainsi que 28 -wagons de bois de construction.

Dons de Soctetes nationales de la Croix-Rouge
pour l'oeuvre de secours aux Polonais1.

ARGENTINE :

re^ugies polonais.

AUSTRALIE :

r6fugi6s polonais.

BELGIQUE :

Don pour la region de
Varsovie.

BOLIVIE :

Reiugies polonais.

BRESIL :

Reiugies polonais.

CANADA :

(par I'interm6diaire de la
Croix-Rouge americaine).

2.861 fr. s.

7.071 fr. s.

5.000 belgas,

12 tonnes de vivres, produits
pharmaceutiques et vetements.

738 fr. s.

2.500 $ (U.S.A.),
18.800 kilos de vfitements et de

marchandises.

des vStements et articles pour
h6pitaux pour une valeur de
25.000 £ canadiennes.

1 Liste obligeamment communique^, le 8 mai, par le secretariat
de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge. — Cf. Bulletin interna-
tional, mai 1940, p. 415.
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DANEMARK :
Don a la Croix-Rouge li-

thuanienne pour les r6fu-
gies polonais et les habi-
tants de Vilna.

EGYPTE :
Don a la Croix-Rouge rou-

maine en f aveur des r6-
fugies polonais.

ESTONIE :
Annexe lettre du Comit6

international de la Croix-
Rouge, 20.2.40. R6fugi6s
polonais.

ETATS-UNIS D'AM^RIQUE :

pour la population civile
des territoires occup6s.

pour les r6fugi6s en pays
neutres.

d la Croix-Rouge roumaine
en faveur des re'fugie's
polonais.

35.000 couronnes danoises,
10.000 lits,

466 colis de v6tements.

2 colis de vStements,
50 pieces de vStements cotonnade

japonaise.

4.000 fr. fr.

567.001 $ (somme allou6e sur le
fonds g6n6ral ou provenant de
contributions a l'action de se-
cours aux Polonais victimes de
la guerre au 31 mars 1940).

Les secours distribu6s jusqu'id
se re'partissent comme suit :

194.707 $ pour achats de medica-
ments, ve'tements, sous-vSte-
ments, couvertures, chaussures,
toile, etc...

240.000 yards sparadrap (don
Maison Bauer & Black).

189.000 $ en especes et en nature,
distribu6s comme suit :

Envois directs:
toile, couvertures, sous-vStements,

chaussures, fil et aiguilles a
coudre, valeur 34.000 $

medicaments, valeur 3.946 $,
7.200 $ en especes.

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

medicaments pour une valeur de
2.400 $.
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d la Ctoix-Rouge hongroise
en faveur des r6fugi£s
polonais.

d la Croix-Rouge lithua-
nienne en faveur des r£fu-

gi6s polonais et habitants
polonais de Vilna

Envois directs:
Toile, couvertures, sous-vStements,

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 Ligue des Sociites
de la Croix-Rouge:

23.000 $ en especes,
medicaments, instruments chirur-

gicaux, autoclaves et materiel
de pansement pour une valeur
de 2.477,85 $,

vStements chauds, valeur 2.598,76,
1.000 $ pour ramtoagement d'un

hospice pour femmes.

Envois directs:
VStements et sous-vetements ainsi

que couvertures pour une valeur
de 18.498 $ ;

en outre 1.230 chandails.
Envois par le Comiti interna-

tional de la Croix-Rouge
(achats efiectu6s par la Croix-
Rouge britannique).

3.100 £ r6parties comme suit :
Y3 pour achat de couvertures,
y% pour achat de linge,
Y3 pour achat de vetements.

Envois par la Ligue des Sociites
la Croix-Rouge:

30.000 $ en especes,
medicaments pour une valeur de

1.340 $.

Envois par la Ligue des Sociitis
de la Croix-Rouge (achats
efiectu£s par la Croix-Rouge
n6erlandaise) :
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE

(suite) :
vetements chauds pour une valeur

de 3.244,10 $.

a la Croix-Rouge lettone en Envois directs :
faveur des refugi6s polo- sous-v6tements pour hommes pour
lonais. une valeur de 2.016 $.

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

a) (achats effectues par la Croix-
Rouge neerlandaise),

vgtements chauds pour une valeur
de 1.076,19 $ ;

b) (achats effectues par la Ligue
des Soci6tes de la Croix-Rouge

500 $ en especes,
500 $ en medicaments.

a la Croix-Rouge yougoslave
en faveur des r6fugi6s
polonais.

a la Croix-Rouge allemande
en faveur des blesses et
malades polonais.

HONGRIE :

pour les refugies.

INDE BRITANNIgUE :
Comite de secours polonais

a Bombay.

Envois directs:
1.000 chandails,
300 v&tements chauds.

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

Medicaments, materiel de panse-
ments, gants d'op6ration pour
valeur totale de 22.580 $.

Pengos 146.500,
vStements, sous-vetements, chaus-

sures, couvertures, matelas,
savon, brosses a dents pour une
valeur de 434.749,61 pengos.

mat6riel sanitaire, valeur 27.173,88
pengos,

h6pital.

1.000 roupies.
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NORVEGE:
Don de la Croix-Rouge nor-

v6gienne a la Croix-
Rouge de Lithuanie en
faveur des refugies polo-
nais.

PAYS-BAS :
r6fugies polonais (Annexe

Comite international de
la Croix-Rouge 20.2.40)

Transmission dons du Co-
mity neerlandais pour
l'aide humanitaire aux
Polonais :
pour population civile

de Varsovie
pour r&fugi6s polonais

dans les Etats baltes

ROUMANIE :
pour les refugi6s.

vStements et sous-vetements, va-
leur de 5.000 cour. norv6giennes.

Reiugi6s polonais.
Pologne occupee.

SUISSE :
Refugi6s polonais.

THAILAND :
Reiugies polonais.

2.000 florins en especes,
vStements,

vetements.

20.000 florins,

2.000 florins destines achat par
la Ligue des Soci6tes de la
Croix-Rouge de materiel sani-

taire.

Dons en nature pour valeur totale
de 8.555.212 lei, comprenant
notamment :
medicaments, materiel de pan-

sement ;
lait en poudre 100 kg., huile de

foie de morue 50 kg., vgte-
ments, lingerie.

Dons en especes : 3.845.2 7 lei.

20.000 cour. suedoises.

10.000 cour. suedoises secours aux
families des professeurs uni-
versitaires.

858 fr. s.

1.600 fr. s.
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YOUGOSLAVIE : 60.000 dinars.
R6fugi6s polonais.

D'autre part, le Comit6 international de la Croix-Rouge a re9u
de sources privies environ 4.000 fr. s. pour l'ceuvre de secours en
faveur des Polonais.

Coordination des secours intellectuels et spirituels
pour les prisonniers de guerre.

Au cours de la guerre de 1914 a 1918, diverses organisa-
tions sociales et religieuses ont realise' une action de vaste
envergure pour assurer une aide morale aux prisonniers
de guerre. C'est ainsi que les Unions chretiennes de jeunes
gens* 6tablirent, en collaboration avec le Comite" inter-
national de la Croix-Rouge, des centres d'activite sociale
dans la plupart des camps des divers pays.

Cette activite fut soutenue et favorisee par la creation
de bibliotheques destinees aux prisonniers et internes de
guerre ; des livres purent 6tre envoyes en tres grand nombre
dans les camps ; dans plusieurs de ces derniers, les
prisonniers se mirent a r6diger des journaux et des revues.

Au debut de la pr£sente guerre, les organisations qui
avaient, il y a vingt-cinq ans, rendu ces services, renouve-
lerent leur action en faveur des prisonniers, et le Comite
international de la Croix-Rouge estima utile de leur offrir
de coordonner leurs efforts de maniere a rendre les secours
plus efficaces et a les faire parvenir plus rapidement.

Les associations dont on trouvera la liste ci-dessous
ont repondu favorablement au Comity international, et
une commission consultative a et6 forme'e en vue de reunir
des lectures pour les prisonniers et internes de guerre.

1 Voir Revue Internationale, 15 avril 1919, pp. 418-434.
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Cette commission ne pretend aucunement a remplacer
les instances deja. reconnues qui accomplissent une oeuvre
de caractere scientifique ou d'ordre e"ducatif en faveur
des prisonniers ; elle vise simplement a assurer le maximum
de «rendement» a une multiplicity d'efiforts qui, s'ils
n'etaient pas coordonnes, seraient moins utiles.

ANNEXE.

Activltes speclflques des organisations representees
aupres du Comlte consultatif.

1. L''Alliance universelle des Unions chrdtiennes de jeunes gens
52, rue des Paquis, Geneve.

Au cours de la guerre de 1914 a 1918, cette alliance avait
entrepris, en plus de ses autres activit6s, une vaste action
en faveur des prisonniers de guerre. Elle fournit directement,
ou par I'interm6diaire d'autres organisations, des livres
demanded par des prisonniers et internes de guerre.

2. Bureau international d'dducation. Palais Wilson, Geneve.

En relation directe avec les Gouvernements qui en sont
membres, cette organisation cree un service d'aide intel-
lectuelle aux prisonniers de guerre ; le Bureau international
envoie aux intellectuels, professeurs, 6tudiants et tous
autres prisonniers d6sireux de parfaire leur culture intellec-
tuelle ou leur formation professionnelle, les livres d'6tudes,
les ouvrages techniques et les manuels n6cessaires.

3. La Commission cecumenique pour I'aide spirituelle aux pri-
sonniers de guerre, 41, avenue de Champel, Geneve.

Cette commission a pour tache d'envoyer aux prisonniers
de guerre des livres religieux, entre autres des bibles et des
recueils de cantiques.
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4. L'Entr'aide universitaire internatonale, 13, rue Calvin, Geneve.

L'Entr'aide exp6die des livres scientifiques et r^creatifs
aux 6tudiants prisonniers.

5. La Fiddration Internationale des associations de bibliothecaires,
Geneve.

La Federation n'envoie pas de livres aux prisonniers, mais
elle transmet, a ses associations membres, les demandes
visant notamment la constitution de bibliotheques de camps
ou leur d6veloppement ; elle se tient, d'autre part, a la
disposition des autres associations ou des prisonniers pour
tous renseignements bibliographiques.

6. La Federation universelle des Associations chretiennes d'etudiants,
13, rue Calvin, Geneve.

La seule tache de cette federation est d'envoyer aux
6tudiants prisonniers de guerre (surtout non-catholiques) des
livres religieux.

7. Pax Romana, secretariat international des Federations catho-
liques, Fribourg (Suisse).

Pax Romana s'occupe uniquement des prisonniers catho-
liques, en leur fournissant les livres qu'ils demandent par
l'intermddiaire de leurs aum6niers ou de tout autre repr£-
sentant.

Dons de Soci£t£s nationales de la Croix-Rouge.

Le secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
a tres obligeamment communique au Comite international
de la Croix-Rouge les listes de dons qu'on a trouvees
ci-dessus, pp. 489-499.


