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Nouveau don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne.

Le 8 juin, la Croix-Eouge nderlandaise a transmis
au Comite* international un don de 500,— francs suisses,
que la Croix-Eouge de Curacao l'avait pride de faire par-
venir a I'institution de Geneve en response a sa 334e cir-
culaire 1.

Le meme jour, la Croix-Eouge nderlandaise adressait
au Comite" international un autre don, de 441,34 francs
suisses (184,— florins), e"galement destine aux victimes
de la guerre civile en Espagne.

Si am
Nouveau don pour les victimes de la guerre civile

en Espagne.

La Croix-Eouge de la jeunesse siamoise a envoye",
le 12 juin, un don de .3.901,20 francs frangais a la
Section de la jeunesse de la" Ligue des Socie'te's de la
Croix-Eouge. Cette somme est destined aux enfants
espagnols victimes de la guerre civile.

SuissQ
Don du Gouvernement suisse pour les victimes

de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comite" international, page 619.

1 Voir Bulletin international, f^vrier 1937, p. 201. — Cf. ibid.,
tevrier 1937, p. 215.
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Personnel sanitaire de la Croix-Rouge suisse.

En raison de la reorganisation de l'armee suisse,
la Croix-Rouge, auxiliaire du Service sanitaire de cette
annee, est obligee de se pr^parer aux tach.es multiples
qui lui incombent, de les reviser et de les compieter. La
reorganisation des detachements de la Croix-Eouge et
des samaritains a ete entreprise en 1935, de sorte qu'en
l'annee 1936 (dont traite le rapport), les 1.600 infirmieres
mobilisables etaient en possession de leurs cartes d'iden-
tite qui leur indiquent toutes les prescriptions utiles en
vue de leur mobilisation eventuelle. Des indications
analogues ont ete remises aux 8.000 samaritains et sama-
ritaines embrigades dans les detachements auxiliaires,
tandis que leurs cartes personnelles avaient ete prepares
par la Croix-Eouge, et mises a la disposition des comman-
dants des etablissements militaires sanitaires et des
trains sanitaires aux places de mobilisation prevues.

Pour avoir la certitude que toutes ces garde-malades,
ces samaritains et ces samaritaines sont exactement au
courant de leurs obligations en cas de mobilisation, la
conference des membres de la Direction et des presidents
des sections a decide, le 22 novembre 1936, la nomination
dans chaque section de la Croix-Eouge suisse, d'un
officier de controle charge de surveiller les preparatifs
en vue d'une mise sur pied1.

* * *

Apres avoir traite de ce qui concerne le personnel
sanitaire, le rapport eontient les indications que voici:

1 Jahresberieht des schweizerischen Boten Kreuzes fiir das Jahr 1936.
Rapport annuel de la Croix-Bouge suisse pour l'annee 1936, p . 27.
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Materiel sanitaire de la Croix-Rouge suisse.

«A cot£ du personnel ne"cessaire, la Croix-Eouge suisse
doit aussi e"tre a m6me de mettre a la disposition de
1'armee le materiel indispensable a l'amenagement des
hopitaux militaires. Vers la fin de l'annee derniere, un
comity de dames s'est constitue" a Berne, dans le but de
confectionner du linge d'hopital. Aux femmes de nos
conseillers federaux se sont jointes quelques dames
bernoises et la plupart des epouses des membres du Corps
diplomatique accredites a Berne, et c'est avec un grand
devouement que ces dames ont travaill^ pour la Croix-
Eouge suisse pendant tout le cours de l'annee. Notre
reconnaissance leur est acquise a toutes, et plus parti-
culierement a la femme de l'ancien ambassadeur de
France qui s'est efforcee d'interesser a ce travail des
cercles f^minins 6tendus.

« Ce bel exemple a ete suivi en plusieurs endroits, de
sorte qu'a la fin de l'annee nous avons pu enregistrer un
accroissement notable de nos reserves stockees par notre
Croix-Eouge nationale.

«D'autre part, notre caisse centrale a fait pour
fr. 48.300,— d'acquisitions de materiel d'hopital. II est
Evident qu'un tel effort ne saurait etre r£p£t£ avant
quelque temps, car la Croix-Eouge n'est pas assez en
fonds pour depenser souvent de grosses sommes dans le
but indique ; mais comme il est indispensable de reunir
encore plus de materiel, il serait utile de trouver d'autres
comites qui auraient pour tache de s'occuper, grace a
des contributions volontaires, des objets qui font defaut
dans nos reserves encore trop modestes.

« Cependant, eomme il ne sera jamais possible, malgre"
tous les efforts de nos sections, de reunir tout le materiel
indispensable pour le temps de guerre, la Direction a
cherche a s'assurer le necessaire par d'autres mesures.

« Elle s'est adressee dans ce but aux hopitaux civils, et
c'est avec 1'Association des e^ablissements suisses pour
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malades (Veslca)1 qu'ellc a conclu en date du 2 avril 3936
une convention par laquelle cette socî te" est reconnue
comme organisation affilie"e a la Croix-Eouge suisse. Cet
accord a re<ju le 20 avril la sanction du Conseil f£de"ral.

« La convention avec la Veska a un double but: d'une
part, elle permet aux hopitaux qui ont signe" un accord
special avec cette association de be"ne"ficier — en cas de
conflit — des prestations humanitaires de la Convention
de Geneve et de sa protection ; d'autre part, les hopitaux
s'engagent a mettre une partie de leur materiel hospitalier
(determine'e a l'avance) a la disposition de l'arme'e.

«Toutes ces mesures ont e"te prises dans le but de
permettre a la Croix-Eouge d'etre a la hauteur de sa
tache, non seulement en cas de guerre, mais encore a
l'occasion de catastrophes jmportantes ou encore d'e"pi-
de"mies se"rieuses. Dans ce dernier cas, on ne pourra du
reste guere compter sur la requisition du materiel d'hopital
puisque les hopitaux seront sans doute bonde"s de malades.

«C'est pourquoi nous sommes entry's en relation avec
les t§tes des organisations f^minines suisses dans le but
de mettre sur pied une organisation qui, en cas d'urgence,
pourrait rapidement mettre a la disposition de la Croix-
Eouge des reserves importantes et inemploye'es de
materiel hospitalier.»2

« ...Aux organisations affilie'es existantes, la Veska,
association d'6tablissements hospitaliers, est venue se
joindre a la Croix-Eouge 2.

Notre activity commune avec la Veska comprend :
1° la mise a disposition de materiel hospitalier en faveur

de l'arme'e, en temps de guerre ;
2° la protection des hopitaux en cas de conflit arme",

spe"cialement la defense ae>ienne ;
3° l'e"tude des possibility d'une meilleure formation

professionnelle des infirmiers.
Des etudes pre"paratoires sur ces objets sont en cours. »3

1 Sur la Veska, voir Bevue Internationale, octobre 1931, pp. 846-849.
2 Jahresberieht..., pp. 27-28. 3 Ibid., p. 39.
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