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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comitfi 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 constitufe en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, la personnalitfi civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante 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 bu t :
a) de travailler au roaintien et au developpement des rapports des Society

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'indfipendance politique, confessionnelle et
economique, l'universalit<j de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales ;

c) de reconnattre toute Soci6t£ nationale nouvellement crefie ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfiguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue n^cessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intfirieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement 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 calamites civiles ; ,

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer I'activitfi de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Socifitfis nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santfi militaires des Etats ;

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

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Soci£tfis
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 see statuts, le Comite international de la Ooix-Kouge
possede la personnalit6 civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule it utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare Uguer au Comite" international de la Croix-

Rouge, a Genhoe,

la somme de

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

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

Compte de chiques postaux en Suisse n° I. 92S.
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AUX ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE GENEVE

Travaux de l'Institut international d'etudes
de materiel sanitaire.

(6e lettre-oirculaire)

Geneve, 15 Janvier 1932.

Le Comite" international de la Croix-Bouge a l'honneur
de vous envoyer sous ce pli :

1. Le compte rendu de la 6e session de la Commission
internationale de standardisation de materiel sani-
taire ;

2. Le reglement des concours organises a la demande
de la Commission internationale de standardisation
pour 1932, annexe" a la pre"sente circulaire.

II recommande a votre bienveillante attention ce
qui suit :

I. Re'sultats de la 6e session de la Commission inter-
nationale de standardisation (1931). Trois questions
figuraient a l'ordre du jour de la 6e session.

La premiere e"tait l'e"tablissement d'un reglement de
la Commission elle-mome. Ce reglement, eomprenant
6 chapitres et 22 articles, a 6t6 approuv^ par le Comity
international de la Croix-Eouge. II est accompagn^ de
dispositions, e"tablies par le Comite", destinies a re'gir
l'Institut international d'etudes de materiel sanitaire.
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La Commission international de standardisation de
materiel sanitaire, dont l'origine remonte a la XIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge en 1925, et dont
le principe a 6te maintenu aux XIIIe et XIVe Confe-
rences international, se trouve ainsi affirmed dans son
caractere de Commission permanente.

Les deux autres questions du programme : moyens
de transport en montagne (a l'exclusion des skis et des
traineaux) et dispositif destine' a adapter aux vehicules
de requisition le brancard standardise^ ont fait Fobjet
de rapports substantiels et de resolutions sur lesquelles
les Services de sante des diff^rents pays et les Soci£t6s
nationales de la Croix-Rouge sont invites a faire connaitre
leurs appreciations et leurs critiques.

Au cours de la 7e session, en 1932, la Commission,
une fois en possession des observations auxquelles ces
rapports auront pu donner lieu, pourra statuer en
connaissance de cause.

II . Be'sultats des concours de 1931.

Plaque dHdentite' : La Commission a estime que les
conditions poshes n'avaient et6 remplies par aucun
des concurrents en vue de la standardisation d'un me"tal
particulier et d^finitif, et qu'il n'y avait pas lieu de
de'cerner de prix.

Fiches medicates : Huit modeles de fiches avaient £t£
soumis. La Commission a decide" d'attribuer deux pre-
miers prix ex aequo au colonel Van Baumberghen
(Espagne) et au Service de sant4 militaire francais.

Le Comity international, conform^ment aux decisions
du jury, a fait parvenir a chacun des laur^ats une m^daille
d'or et un prix de fr. suisses 1,000.—.

Paquets de pansement individuel : Vingt-quatre envois
avaient £te recus. Les prix suivants ont 6te de'cerne's :
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Lohmann A. G., Fahr a. Ehein (Allemagne), mMaille
d'or, l e r prix, et fr. 1,000.—.

Mulsant & Cle, a Villefranche (France), rnedaille
d'argent, 2e prix, et fr. 500.—.

Fabrique internationale d'objets de pansement, a
Neuhausen (Suisse), medaille d'argent, 3e prix.

III. Programme de la 7e session (1932).

1. Concours : Brancard standardise et Bandage hemo-
statique ; le concours du brancard standardise sera
l'occasion d'une etude eompl&mentaire sur ce bran-
card.

2. Rapport de la Grande-Bretagne sur la question
du materiel sanitaire special destine aux troupes
de d6barquement.

3. Eapport complementaire de la Pologne sur la
question de l'adaptation du brancard standardise"
aux vehicules improvises.

4. Rapport complementaire de la Suisse sur les
transports de blesses et malades en montagne.

5. Rapport de la Suisse sur la question de la plaque
d'identite et du cordon de suspension.

IV. Programme de la 8e session (1933).

Sont prevues, pour 1933, les questions suivantes :

1. Transport des blesses et malades en teleieriques.
2. Suspension des brancards dans les wagons de

chemins de fer.
3. Adaptation du brancard standardise aux velos

et side-cars.

En vue de faciliter les travaux de la 7e session de la
Commission en 1932, les Services de sante et les Societes
nationales de la Croix-Rouge sont pries d'envoyer toute

I KQ
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la documentation possible sur les questions poshes, aux
adresses suivantes :

Materiel sanitaire:

Materiel sanitaire special des-
tine aux troupes de debar que-
ment.

Adaptation du brancard stan-
dardise aux veliicules impro-
vises.

Transport des blesses et ma-
lades en montagne

et
Plaque d'identite et cordon

de suspension.

A dresses :

Brig. General D. J. Collins,
C. B., C.M.G., M.D., County
Director of London Branch,
British Red Cross Society, 9,
Chesham Street, Belgrave
Square, London, S.W. 1.

M. le General Rouppert, Di-
recteur du Service de sante,
Ministere de la Guerre, Var-
sovie.

M. le Colonel Thomann, phar-
macien-chef de l'armee suisse,
Magasin sanitaire federal,
Berne.

V. Conoours 1932.

A la demande de la Commission internationale de
standardisation de materiel sanitaire, le Comite inter-
national de la Croix-Eouge met au concours les objets
suivants :

1) le bandage he"mostatique ;
, 2) le brancard de campagne standardise.

Les caracteristiques de ces objets sont definies dans
l'annexe a la pre"sente circulaire.

Aucun droit d'inscription n'est percu pour ce concours,
qui est ouvert aussi bien aux Services de sante militaires
et aux Societ^s nationales de la Croix-Eouge qu'aux
industriels et aux particuliers.

Le Comite international de la Croix-Rouge attribue
deux m^dailles d'or, quatre m^dailles d'argent et
fr. 1.500.— de prix a ce concours.
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VI. Subventions a Vlnstitut international dyetudes de
materiel sanitaire.

FeVrier 1931 Gouvernement egyptien . Fr. 500.—
»

»
Mars
Mai
Juin

Juillet

Aout
Novembre

»

»
»
»
»

»

»
n

Gouvernement francais
(Fr. fr. 7,066.50) . . . »

Gouvernement roumain . »
Gouvernement sue"dois . . »
Gouvernement ne'erlandais »
Croix-Eouge polonaise

(Zlotys 2,200.—) . . . »
Gouvernement norve"gien

(Cr. 400.—) »
Gouvernement egyptien . »
Gouvernement beige . . . »

Total Fr.

1,434.60
500.—
550.—
728.41

1,275.—

552.—
500.—
500.—

6.540.01

Le Comite international est profond^ment reconnais-
sant aux Etats signataires de la Convention de Geneve
et aux Soci£te~s nationales de la Croix-Eouge de vouloir
bien subventionner l'Institut international d'e"tudes de
materiel sanitaire, et il ose espe"rer que ces contributions
seront chaque annee plus nombreuses. pour lui per-
mettre de faire face aux multiples travaux qui incombent
a cet Institut.

Le Comit6 international de la Croix-Eouge a l'honneur
de vous presenter l'assurance de sa tres haute consi-
deration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Dr Georges PATRY, Max HUBER,

Vice-President, President du O.I.CM.
Representant du C.I.O.B.

a la Commission de standardisation.
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Annexe a la 6e lettre-circulaire.

Conditions requises pour les objets soumis au concours
de 1932.

1. BBANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE.

I. Conditions.

1. Divisibility en deux parties rigoureusement identiques ;
2. Articulation mediane des hampes, formed de deux parties iden-

tiques et interohangeables constituant un systeme simple, solide et
facile a fixer, m6me dans la demi-obscurit^ J ;

3. Amovibilite totale de chaque demi-toile ;
4. Eobustesse et simplicity (suppression de toute chainette, che-

ville, partie separee);
5. Dimensions et poids standardises ; (voir III, ci-dessous);
6. Transportabilite facile en bandouliere par demi-61ement s^pare ;
7. Possibility d'utilisation de chaque demi-brancard comme

brancard de tranchee.
II. Epreuves a subir.

1. Transport de 100 kg. a deux porteurs, en terrain difficile ;
2. Support de 100 kg. pendant 48 heures sur une toile maintenue

humide ;
3. Chargement et dechargement brutaux d'un wagon ;
4. Montage et d^montage de jour et de nuit;
5. Securite et confort du bless6 ;
6. Maniement et transport du demi-brancard charge d'un blesse

assis ;
7. Examen du prix de revient.

III. Dimensions et poids.

a) longueur totale maxima des hampes 230 cm.2

b) largeur totale maxima du brancard 59 cm.

1 En ce qui concerne Particulation m^diane des hampes, les concur-
rents sont libres de presenter un brancard divisible en 2 ou 4 parties
interehangeables.

2 Les constructeurs ont toute latitude pour adopter tel ou tel
dispositif permettant d'allonger ou de raccourcir, a volont^, les hampes
du brancard de leurs pays respectifs, pourvu que soit maintenue la
longueur maxima deja fix6e a 230 cm. non compris les dispositifs
pour l'allonger ou la raccourcir.

— 156 —



C o mi t Q Jnt or national

c) hauteur totale maxima au-dessus du sol, aveo
tetiere relevee 40 cm.

d) e c a r t e m e n t d e s b o r d s e x t e r i e u r s d e s h a m p e s . . . 5 5 c m .
e) ecartement des limites interieures des surfaces de

suspension ou de sustentation sur la longueur des
hampes 119 cm.

f) une surface de 10 cm., au minimum, sera laissee libre
pour recevoir lea appareils de suspension ou de
sustentation au-dela et de chaque cote de ces 119 cm.

g) poids maximum 12 kgs.

Certaines de ces dimensions doivent etre considerees comme fixes
pour correspondre avec celles des moyens de suspension ou de sus-
tentation, tels :

1) L'ecartement des bords exterieurs des hampes ;
2) L'ecartement des limites interieures des surfaces de suspension

ou de sustentation sur la longueur des hampes.

Les autres, comme la longueur, la largeur, la hauteur totales,
autrement dit l'encombrement, sont des maxima. (Elles peuvent etre
moindres, mais ne doivent pas etre depassees).

En resume^ le brancard peut rester national, mais il doit avoir
les dimensions internationales indiquees ci-dessus et reproduites
ci-dessous.

Longueur totale du brancard standardise

45 Cm 9 loan
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2. BANDAGE H^MOSTATIQUE.

La bandage hemostatique d'urgence doit etre simple, peu encom-
brant, d'application et de manipulation faciles, meme par le personnel
non medical.

II doit etre construit en une matiere durable, si possible non caout-
chout^e et se conservant facilement.

II ne doit pas etre agressif pour les tissus.
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Prix offerts par le Oomite international de la Croix-Rouge.

Brancard de campagne standardise :
lel prix : 1 medaille d'or et fr. 1,000.—.
2e prix : 1 medaille d'argent et fr. 500.—.

Bandage he'mostatique :
le r prix : 1 medaille d'or.
2e prix : 1 m6daille d'argent.

Les objets a presenter au concours sont a envoyer a l'lnstitut
international d'etudes de materiel sanitaire, rue de l'Ecole, aux
Paquis-Geneve, avant le ler juillet 1932.

Tremblement de terre de Cuba.

LlGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA C E O I X - K O U G E DE LA C E O I X - E O U G E

Le 5 fevrier 1932.
N° 15.

Un violent tremblement de terre s'est produit le
3 fevrier a Cuba, a 1 h. 15 du matin, causant des degats
considerables dans la ville de Santiago, et laissant un
grand nombre de personnes sans abri, dans une situa-
tion tres critique.

Des que cette catastrophe fut connue, les organisa-
tions internationales de la Croix-Eouge se sont empres-
s^es de se mettre en communication avec la Croix-Eouge
cubaine. Celle-ci vient de leur confirmer la gravite de la
situation et de faire connaitre la necessity dans laquelle
elle se trouve d'avoir recours a la solidarite internatio-
nale.

La Croix-Eouge cubaine elle-m6me est intervenue sans
delai, mais a du constater que l'oeuvre a accomplir est
si importante qu'elle se voit obligee de faire appel a
une aide exterieure.
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Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Eouge n'ignorent pas combien
les taches qui incombent aux Socie'te's nationales sont
lourdes, a l'heure actuelle. Nous croyons cependant de
notre devoir de porter a la connaissance des Socie'te's
so3urs la demande de la Croix-Eouge cubaine.

Nous nous permettons d'esperer que les Socie'te's natio-
nales s'efforceront de contribuer, dans la mesure de leurs
moyens, a Faction de secours entreprise par la Croix-
Eouge cubaine en faveur des sinistr^s.

Afin d'assurer une intervention aussi prompte que pos-
sible, un certain nOmbre de Socie'te's ont d6ja e"te" pre"ve-
nues tele"graphiquement.

Persuades que les Socie'te's nationales ne resteront pas
insensibles a cet appel, le Comity international de la
Croix-Eouge et la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge
vous prient de trouver ici, Messieurs, l'expression de
leurs sentiments les plus distingue^.

Pour la Ligue des Societies Pour le Comite international
de la Croix-Bouge : de la Croix-Souge :

John Barton PAYNE, Max HTJBER,

President. President.

Dons pour les victimes du tremblement de terre
de Cuba.

A la date du 9 fevrier 1932, le Comite international de
la Croix-Eouge a 4te informe" par la Ligue des Soci6te"s
de la Croix-Rouge que la Croix-Eouge espagnole avait
pris la decision d'envoyer une contribution de 25,000.—
pesetas, soit 9,875.— francs suisses pour les victimes
du tremblement de terre1.

1 Cf. sous Cuba, p. 172.
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Publication.

Annuaire de la Croix-Rouge internationale 1932, publie
par le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Soci^tes de la Croix-Eouge. — Geneve, 1, Promenade
du Pin, Paris, 2, avenue Velasquez, Janvier 1932. —
In-16 (174x114), 135 p.

i'Annuaire pour 1932, publie en Janvier, contient,
mises a jour, les mgmes notices que les annees precedentes.

En 1929, 1930 et 1931, VAnnuaire etait orne de por-
traits de presidents et pr^sidentes des Society nationales ;
des raisons d'economie ont empeche d'en donner en 1932.
Esperons que les conditions economiques permettront
de reprendre la tradition en 1933. L'ordre des rubriques
de chaque notice a 6t£ modifie. Deux rubriques nouvelles
ont ete introduites : Hauts Patronages et Presidences
d'honneur. Les Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Eouge ont grandement facilite l'etablisse-
ment de cette edition par la bonne grace avec laquelle
ils ont r&pondu au questionnaire que leur ont adresse
le 3 octobre 1931 les secretariats du Comity et de la Ligue.

A la Conference du desarmement'.

Le Comite international a remis aux membres de la
Conference pour la reduction et la limitation des arme-
ments un recueil de Documents relatiis a la guerre chi-
mique et aSrienne.

1 Documents relatifs A la guerre chimique et aerienne presentes aux
membres de la Conference pour la reduction et la limitation des
armements par le Comite international de la Croix- Rouge. — Geneve,
Comite international de la Croix-Eouge, 1932. In-4° (280 x 226 mm.),
42 p.
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Ce recueil, precede d'une introduction rappelant l'appel
Ianc6 le 6 fevrier 1918 par le Comity international contre
l'emploi des gaz, contenait les pieces suivantes : la reso-
lution V de la XIIe Conference internationale de la Croix-
Eouge ; les resolutions de la I re Session de la Commission
internationale d'experts pour la protection des popula-
tions civiles contre la guerre chimique (Bruxelles, 1928) ;
les resolutions V et VI de la XIIIe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge ; les resolutions de la IIe Ses-
sion de la Commission internationale d'experts pour la
protection des populations civiles contre la guerre chi-
mique (Eome, 1929) ; la resolution V de la XTVe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge ; les resolutions
du jury du Concours international pour la detection de
l'yperite dans Fair en vue de la protection des populations
civiles contre la guerre chimique (Paris, 1931) ; le Rap-
port de la Commission internationale d'experts pour la
protection juridique des populations civiles contre les
dangers de la guerre a6ro-chimique (Geneve. 1931) et la
300e Circulaire du Comite international de la Croix-
Rouge aux Comites centraux des Societes nationales de
la Croix-Rouge.

Le recueil etait precede des considerations suivantes :

Les XIIe, XIIIe et XIVe Conferences internationales de ia Croix-
Rouge, tenues a Geneve, a la Haye et a Bruxelles en 1925, 1928 et
1930, inquietes du sort des populations civiles toujours plus menacees
en raison de la violence croissante des moyens de combat, ont charge
le Comite1 international d'etudier les mesures propres a assurer la pro-
tection de ces populations. Les documents inseres dans ce recueil resu-
ment les travaux auxquels le Comite', en execution de ces mandats, a
voue ses soins avec la collaboration d'experts eminents.

Tous ces travaux — les deliberations des Commissions d'experts
resumes a Bruxelles et a Rome en 1928 et 1929 ; les consultations redi-
ge"es par huit jurisconsultes de nationality differentes ; les conclu-
sions du jury charge en 1931 a Paris d'appr6cier le concours sur les
moyens propres a reveler la presence de l'yperite dans Fair, concours
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dont les resultats ont ete nettement ne'gatifs ; enfin, le rapport de la
Conference juridique tenue a Geneve en decembre 1931 — demon-
trent a quels dangers seraient exposees les populations civiles, si
les belligerants recouraient a la guerre chimique et bacte'riologique.
ou au lancement de bombes par des appareils a^riens. Us demontrent
en meme temps les obstacles, peut-etre insurmontables, que rencon-
trerait la protection des populations civiles.

Le Comite international de la Croix-Rouge demeure certes con-
vaincu de la ne'cessite' absolue de substituer a la guerre le reglement
pacifique des difficultes internationales, mais, tant que l'eVentualite
d'un recours aux armes n'est pas entierement ecartee, le Comite se
doit de penser a toutes les victimes de la guerre. Se limitant aujour-
d'hui aux mandats qui lui ont ete confies, et se placant au point de vue
humanitaire qui inspire toutes ses initiatives, le Comite international
estime que la seule maniere de mettre les populations civiles a l'abri
de certains des plus graves pe'rils cre'e's par l'etat de guerre est l'inter-
diction pure et simple du bombardement aerien et de la guerre chi-
mique et bacte'riologique. II adresse dans ce sens un appel pressant
a la Conference.

Geneve, le 18 fevrier 1932.

Conflit sino-japonais.

Le conflit sino-japonais qui s'est produit au cours des
derniers mois tant en Mandchourie qu'a Shanghai a donne
lieu aux tel^grammes suivants :

1. ^Protection du personnel et du materiel de Croix-Rouge.

Shanghai' 20 17 25 15 59 northern.
Intercroixrouge Geneve.
Please inform Japcross requesting general Honjo facilitate protec-

tion our manchurian members and branches - Chincross.

Shanghai 13 18 28 1140 northern.
Intercroixrouge Geneve.
Please inform Japcross requesting admiral Shiosawa here protections

facilities for Chincross staff ambulances service cars - Chincross.
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Eetransmis par le Comity international de la Croix-
Eouge a la Croix-Bouge japonaise les 26 et 29 Janvier.

B^ponse de Tokio :

Tokio 30 13 1 2.40 s via transradio.
Intercroixrouge Geneve.
Croixrouge japonaise transmis autorite militaire telegramme

Intercroixrouge Licross sur proposition Chincross.

Betransmis par le Comite international a la Croix-
Eouge chinoise le l e r fevrier.

2. Recherche de disparus.

Shanghai 31 19 1 1500 northern.
Intercroixrouge, Geneve.
Pour Chincross boyscouts lost since nine yersterday morning please

ask Japcross trace and effect immediate release - Chincross.

Eetransmis par le Comite international a la Croix-
Eouge japonaise le l e r fevrier.

Beponse de Tokio a ce telegramme et au precedent :

Tokio 334 9 3 16 h. 55 ri.
Intercroixrouge Geneve.
Croix-Rouge japonaise transmis autorite navale telegramme Inter-

croixrouge Licross 30 Janvier votre telegramme 1 fe>rier sur proposi-
tions Chincross.

Eetransmis par le Comite international a la Croix-
Eouge chinoise le 3 fevrier.

3. Infractions pretendues aux Conventions de la Haye.

Shanghai 507 16W181319via northern.
Intercroixrouge Geneve.
Dumdum found in two cases verified by doctor Bume please

inform Leagnations - Chincross.

Eetransmis par le Oomite international a la Croix-
Eouge japonaise le 18 fevrier.
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Response de Tokio :

Tokio 37 24 22 230 via transradio.
Intercroixrouge Geneve.
Croix-Rouge japonaise re;;u teiegramme sur demande Chincross

armee marine japonaises n'ont jamais employe dumdum an oontraire
pris beaucoup dumdum a armee cliinoise.

Le Comite international a donne connaissance de ces
telegrammes a LL. Bxc. MM. W.-W. Yen et Naotake
Sato, representants de la Chine et du Japon au Conseil
de la Societe des nations par lettres en date du 23 fevrier.

4. Rappel des Conventions de la Haye et de Genera.

Le Comite international a lance" les telegrammes sui-
vants aux Croix-Rouges chinoise et japonaise en date
du 22 feVrier :

Priere informer si votre gouvernement a constitue bureau officiel
renseignements conformement reglement Lahaye 1907 article quatorze.
Estimez-vous utile creation agence neutre pr^vue par article 79
convention prisonniers signee par votre gouvernement. Intercroix-
rouge.

B6ponse de la Croix-Rouge chinoise :
Shanghai 506 16 W 23 13 43 northern.
Tntercroixrouge Geneve.
Cables received 1907 79 observed Dazang emergency hospital

bombed yesterday many injured - Chincross.

Retransmis a la Croix-Rouge japonaise le 23 fevrier.

M. Sidney H. Brown, membre du secretariat du Comite
international, est parti de Marseille le 6 fe>rier, a bord du
YasuJcuni Maru a destination de Shanghai et de Tokio.
Son arrived est attendue a Shanghai dans les premiers
jours de mars.
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