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Comity international de la Croix-Rouge

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

ond6 a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences Internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitui en une association rfigie 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 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 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'uniyersalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnaltre toute Society 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'etre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inteneurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'etudier 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 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 Comite' international de la Croix-Eouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans an testament : *

Je soussigni... declare Uguer au Comiti international de la Croix-
Rouge, a Genboe,

la somme de

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

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

Compte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Presentation de candidatures pour la mgdaille
Florence Nightingale (9e attribution: 12 mai 1937).

(Trois cent trente-deuxieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 3 decembre 1936.
Aux ComiUs centraux des Soeie'te's nationales

de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
La 9e attribution de la medaille Nightingale doit avoir

lieu le 12 mai 1937. De meme qu'en 1935, le Comite
international disposera de 36 medailles, sans etre tenu
de les attribuer toutes. Lors de la precedente attribution,
21 candidatures ont ete retenues, sur 37 presentees.

La circulaire n° 312 du 28 Janvier 19351 vous a fait
connaitre le reglement de la medaille Nightingale ap-
prouve par la XVe Conference internationale de la
Croix-Eouge et qui est actuellement en vigueur. D'apres
Particle 5 de ce reglement, les candidatures doivent etre
presentees avant le leT mars de Vanne'e 1937.

Vous trouverez ci-joint le questionnaire a remplir en
cas de presentation d'une candidature2.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'expression de
nos sentiments les plus distingues.

Pour le OomiU international de la Oroix-Bouge :

Max HUBEB,
president.

1 Voir Bulletin international, Janvier 1935, p. 54.
2 M§me formulaire que le precedent.
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faction de la Croix-Rouge en Espagne.
(TroU cent trente-troisiime circulaire aux Comitis centraux.)

Geneve, le 14 de"cembre 1936.

Aux Gomitis eentraux des SocidMs nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

1. — Neutralite' de la Croix-Bouge; dons des Socie'tes
nationales et autres dons.

L'Espagne continue a etre de'chire'e par la guerre civile.
Les ide"es que dependent les divers partis ont hors
d'Espagne leurs partisans passionn^s. Toutefois, les
principes de neutralite et d'impartialit^ qui president
aux interventions du Comity international de la Croix-
Eouge ne cessent de s'affirmer. A la liste deja longue
des Soci^t^s nationales donatrices sont venus s'aj outer
de nouveaux noms, portant a 35 le nombre des 8oci6t4s
qui ont r&pondu favorablement a l'appel de la circu-
laire 330.

fr. suisses
Eeport de la circulaire 3311. 102,510.—

Croix-Eouge argentine, vetements pour
10,000 enfants (2e don, appui a l'appel
Pro Cruz Eoja Espanola) —

Croix-Eouge br^silienne (50 sacs de cafe). —
Croix-Eouge bulgare 500.—
Croix-Eouge canadienne, $500 2,172.50
Croix-Eouge costaricienne (alanceunappel) —
Croix-Eouge cubaine (2* don) $4,000 . . . 17,380.—
Croix-Eouge danoise (annonce 5,000 cour.). —

A reporter . . . 122,562.50

1 Voir circulaire 331, du 16 ootobre 1936, Bulletin international,
octobre 1936, p. 851.
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ACTION DE LA CROIXROUGE EN ESPAGNE

Le Dr Georges Henny,
delegue du Comite international a Madrid.

Le Dr Horace Barbey, delegue du Comite international a Barcelone,
et M. Valenti Perez, capitaine de la brigade sanitaire de Barcelone,

delegue adjoint.



ACTION DE LA CROIX-ROUGE EN ESPAGNE

Le siege de la delegation du Comite international de la Croix-Rouge
a Madrid.

M. de Vizcaya examinant les instruments de chirurgie
envoyes a la Croix-Rouge de Madrid.

Une visite a l'hopital de la Croix-Rouge a Madrid. De gauche a
droite : le Dr Henny, M. Jardon, attache a 1'Ambassade d'Argentine,
M. Schlayer, charge d'affaires de Norvege, M. de Vizcaya, M. Perez

Quesada, charge d'affaires d'Argentine.
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fr. suisses
Report. . . . 122,562.50

Croissant-Eouge e"gyptien, fr. fr. 5,000.— 1,000.—
Croix-Eouge e"quatorienne (annonce un

appel —
Croix-Eouge guat^malteque, $100 . . . . 420.—
Croix-Eouge helMnique, fr. fr. 5,000.— . . 1,000.—
Croix-Eouge lithuanienne, fr. fr. 1,788.90. 357.—
Croix-Eouge mexicaine (appui a l'appel

Pro Cruz Eoja Espanola) . . . . . . . —
Croix-Eouge ne"erlandaise (500 draps de lit) —
Croix-Eouge norv^gienne 1,225.—
Croix-Eouge polonaise (materiel sanitaire). —
Croix-Eouge portugaise (collecte pour les

orphelins et 500 escudos) 92.50
Croix-Eouge de Salvador, $500 2,151.—
Croix-Eouge uruguayenne (appui a l'appel

Pro Cruz Boja Espanola) —

Total . . . 128,808.—

Tous ces dons sont faits pour les victimes de Fun et
de l'autre cote", sans distinction. Dans quelques cas, cet
esprit d'impartialite s'est manifesto chez certaines Society's
nationales par le refus de transmettre des dons unilate"-
raux. Cette attitude adopted spontane"ment par certaines
Socie^B, ou impose'e par le gouvernement de leur pays
soucieux de rester fidele a une politique de non inter-
vention, pose une question qui pourrait trouver son e"eho
dans une prochaine Conference internationale de la
Croix-Eouge. Des organisations charitables, en dehors
de la Croix-Eouge, croient pouvoir accepter ces dons
unilate"raux et ne partagent pas les scrupules de la Croix-
Eouge. Le Comity international de la Croix-Eouge a
constate avec reconnaissance que les Espagnols et amis
de l'Espagne en Ame"rique du Sud et en Ame"rique centrale,
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sans s'etre consulted, semble-t-il, ont fait abstraction
des sympathies particulieres qui pourraient les animer.
Leurs collectes se sont faites sous le seul signe de la
Croix-Eouge. Oe sont des Comity's Pro Cruz Boja Espa-
nola qui ont lance" les appels. Les Socie'te's nationales de
la Croix-Eouge de 1'Argentine, du Mexique et de l'Uru-
guay ont ete consultees sur l'emploi des sommes recueil-
lies. Conforme'ment a leur avis, ces sommes ont ete
confines au Comite international de la Croix-Eouge, qui
a ete laisse libre de les utiliser selon ses traditions d'impar-
tialite".

fr. suisses
Comity Pro Cruz Eoja Espafiola, Monte-

video 15,879.84
Anonyme 1,000.—
Journal L'lntransigeant, Salta (Argentine) 1,191.85
Mme Emery, Biarritz 1,011.50
Comision Cooperadora de la Cruz Eoja

espafiola, Buenos-Aires, Asociacion
patriotica 6,026.60

Comision Cooperadora de la Cruz Eoja
espafiola, Buenos-Aires, Asociacion
patriotica, 400,000 pesetas 102,010.—

Italia-Unita, Banderalo (Argentine) . . . 842.33
Comity Pro Cruz Eoja espafiola, Pehuajo

(Argentine) 1,555.—
Comite Pro Cruz Eoja espafiola, Mexico. 200,000.—
Divers 1,073.36

Total. . . . 330,590.48
Dons des Societes nationales de la Croix-

Eouge. Eeport 128,808.—

Total general fr. suisses1 459,398.48
1 Voir sous France et sous Inde la mention de dons re?us apres

publication de la presente circulaire (N.d.l.B.).
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2. — Achats et envois de maUriel.

Les sommes recues jusqu'ici ont permis de deVelopper
les envois de materiel et de produits pharmaeeutiques
destines aux soins des blesses de Fun et de l'autre cote\

Notre circulaire 331 a donn£ un apercu des achats,
comme des premieres expeditions faites en Espagne,
a l'aide des fonds recus des Socie^s nationales.

Ces envois ont 6t£ remis par nos delegu^s aux diverses
branches de la Croix-Eouge espagnole, ou au Service
de sante militaire dont la Croix-Eouge est l'auxiliaire.
Les premieres lettres de remerciements pour ces dons
sont arrivees a Geneve et temoignent de la reconnais-
sance de l'Espagne. On se souvient qu'en annexes a la
circulaire ~$° 330 deux listes de produits pharmaeeu-
tiques et de materiel sanitaire avaient 6t6 adresse"es par
les Croix-Eouges de Madrid et de Barcelone pour faire
connaitre les articles dont l'envoi 6tait le plus urgent.
D'autres listes analogues nous ont e"te communiques
depuis lors par nos divers deMgues.

Le Comity international de la Croix-Eouge voue un
soin tout particulier aux achats qui lui sont demandes.
Les sommes dont il dispose Font mis a meme, sinon de
satisfaire a toutes les demandes, du moins de r^pondre
a la plupart d'entre elles. Des comparaisons minutieuses
de prix ont permis de faire les achats aux meilleures
conditions dans les pays suivants : Allemagne, Angle-
terre, Belgique, Prance, Italie et Suisse. Le Comity
continuera a proc^der a ses achats en s'adressant, le
plus possible, directement aux producteurs. Apres avoir
fourni les medicaments, les objets de pansement et les
instruments de chirurgie qui manquaient le plus, le
Comite cherche actuellement a appliquer une methode
qui lui permette de constituer un approvisionnement
rationnel ponr un hopital d'un nombre determine de
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lits. Des commandes de linge et de draps ont 4te egale-
ment faites pour les hopitaux. Enfin le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge a pu livrer des autos-ambulances
qui faisaient l'objet de demandes tres urgentes de Fun
et de l'autre cote. Les premieres automobiles comman-
does par lui ont ete amenag^es sous la direction de la
Croix-Eouge de Belgique, qui a prete son concours tech-
nique et a obtenu de maisons beiges les meilleurs prix.

Le 23 novembre, les aehats effectu^s d^passaient un
total de fr. suisses 103,572.55 et les commandes en cours,
celui de fr. suisses 89,000.—. La Ligue des Societes de
la Croix-Eouge, apres avoir tres obligeamment preside
aux aehats effectues en France, s'est occupee egalement
de l'acheminement de ces envois vers les delegations en
Espagne du Comite international de la Croix-Eouge.

Le Comite international de la Croix-Eouge se reserve
de publier, le moment venu, un tableau complet de ses
aehats et expeditions.

3. — Service de renseignements.

La circulaire 331 a deja signaie les bureaux de ren-
seignements ouverts par nos deiegues a Madrid, a Barce-
lone et a Burgos. Trois autoes bureaux ont ete ouverts,
avec le concours de la Croix-Eouge locale a Santander
et a Bilbao, par M. Georges Graz, deiegue du Comite
international de la Croix-Eouge, a Saint-Sebastien par
le Dr Junod, et a Palma de Majorque par un correspon-
dant du Comite international de la Croix-Eouge. Ces
bureaux sont en pleine activite. C'est par centaines que
les visiteurs se presentent chaque jour et par milliers
que les demandes arrivent a Geneve. Le bureau de
Geneve fait le tri et la repartition entre les diverses dele-
gations de ce que chaque courrier lui apporte. Plus de
50,000 demandes ont deja ete recues. Les reponses trans-
mises vont atteindre 10,000.
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4. — Evacuations et liberations.

Les delegues du Comite international ont ete autorises,
presque partout, a visiter les prisons.

Les accords passes par le Dr Junod, a Madrid le
3 septembre, a Burgos le 15 septembre, a Bilbao le
10 octobre * ont eu leur complement dans de nouveaux
accords passed a Salamanque le 19 octobre et a Barcelone
le 8 decembre (voir annexes I et II).

Ces derniers accords prevoient la liberation, non seule-
ment des femmes et des enfants, mais egalement des jeunes
gens au-dessous de 18 ans, des adultes au-dessus de 60 ans
et des malades ; d'autres accords sont en preparation.
Quoique les delegues du Comite trouvent aupres des
autorit£s de l'un et de l'autre cote un bon accueil
et un esprit de comprehension encourageants, l'applica-
tion pratique de ces divers accords rencontre ca et la des
difficultes. La libre circulation et la sortie d'Espagne est
soumise, dans beaucoup d'endroits, a des formalites quasi
prohibitives, quand il n'y a pas interdiction absolue.

Quelques colonies d'enfants ont pu etre rapatriees ;
45 boy-scouts de Saragosse, dont la situation dans la
vallee d'Ordessa avait ete signaled dans la precedente
circulaire, ont ete amenes a Barcelone puis transferes
en France le 23 octobre. Un certain nombre de ces eclai-
reurs, une trentaine, ages de plus de 18 ans, ont et6
retenus sur territoire Catalan, les autres sont hospitalises
par le Gouvernement francais a Lourdes.

5. — Envoi cfun manifeste sur les otages et les prisonniers.

Le 3 novembre, le Comite international de la Croix-
Eouge a envoye aux autorit^s de Madrid, Barcelone,

1 Voir circulaire n° 330, annexes II et III (Bulletin international.
septembre 1936, p. 758) et n° 331 annexe IV [Ibid., octobre 1936,
p. 862).
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Bilbao, Santander, Malaga et Salamanque, la lettre et le
manifeste qu'on trouvera ci-apres annexes (voir annexe
III).

Comme il le sp^cifiait dans la lettre d'envoi, le Comite"
international a public ce manifeste dans la presse mon-
diale, apres avoir observe1 les de"lais ne"cessaires pour que
sa lettre fut parvenue auparavant aux divers destina-
taires.

6. — Protection de la population de Madrid.

Le Corps diplomatique a Madrid, re"uni pour examiner
la situation de la population civile non combattante de
la capitale, a de'cide' a l'unanimite' que les repre"sentants
diplomatiques s'adresseraient chacun a son Gouvernement
pour lui exposer cette situation.

Le Charge d'affaires de Suisse a Madrid a propose
au Conseil fe'de'ral suisse de demander la neutralisation
d'un quartier de la capitale espagnole qui ne serait pas
utilise" a des fins militaires et ou seraient grouped des
61e"ments aussi nombreux que possible de la population
non combattante.

Le Conseil fe"de"ral s'est aussitot adresse" au Comity
international de la Croix-Eouge a Geneve, en le priant
d'^tudier, avec toute l'urgence requise, de quelle facon
il pourrait intervenir dans la mesure de ses moyens.

Le Comity international de la Croix-Eouge a fait
sur le champ, dans le sens sugge>e", des demarches aupres
des deux partis.

Le Chef de cabinet diplomatique du Gouvernement
de Salamanque a t£14graphi4 en confirmant ses disposi-
tions du 17 novembre, selon lesquelles il de"limitait la
zone qu'il consid^rait comme devant etre re'serve'e
dans Madrid a la population non combattante. D'autre
part, M. Largo Caballero, President du Gouvernement
de la E^publique espagnole a Valence, a r^pondu an
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Comite internatonal de la Croix-Eouge qne toute la
population civile de Madrid devait etre considered,
selon lui, comme non combattante. En consequence,
il d^clarait inacceptable la proposition de rassembler
dans un endroit determine de Madrid une partie des
citoyens non participants a la lutte. Le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge, en presence de cette declara-
tion, a renouvele sa demarche aupres du President
Largo Caballero, lequel a maintenu sa decision.

D'autre part, le Chef de cabinet diplomatique du
Gouvernement de Salamanque a telegraphie au Comity
international, en date du 28 novembre, pour confirmer,
au nom du general Franco, son desir de respecter la zone
neutre a Madrid et cela avec le souci d'^viter dans la
mesure du possible de porter prejudice a la population
non combattante.

7. — Missions du GomiU international.

Le Comit4 international s'efforce de renforcer et de
developper ses missions. II est heureux de rendre ici
temoignage aux hommes qui le repr^sentent dans des
conditions toujours difficiles, delicates, souvent dange-
reuses. A Madrid, ou la lutte est particulierement opi-
niatre, le Dr Henny et son adjoint M. de Vizcaya se
tiennent en liaison etroite avec les membres du Corps
diplomatique. A Barcelone, ou affluent les r£fugi6s de
Madrid, le Dr Barbey voit sa tache se compliquer de
jour en jour. A Valence, ou se trouve actuellement le
Gouvernement de la E^publique, le Dr Eoland Marti
vient d'etre presente par le Dr Barbey.

M Arbenz va se rendre a Alicante ou la Croix-Eouge
locale, qui doit recevoir les blesses de Madrid, demande
instamment le materiel necessaire au deVeloppement
de ses hopitaux. Dans les provinces septentrionales,
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M. Georges Graz de"ploie une activity considerable a
Bilbao. M. Weber vient de le rejoindre ; il le suppteera
a Santander.

Du cdte" nationaliste, le Dr Broccard, rappele" a Geneve
par des circonstances de famille, a ete remplace" par
M. Horace de Pourtales, second^ par M. Courvoisier.
Le siege de la mission reste fixe" a Burgos. Le Dr Werner
Schumacher est parti pour Seville. D'accord avec le
Gouvernement de Salamanque, une mission comple'men-
taire sera etablie a Saragosse, ce poste devant 6tre occupe"
par M. de Bham. Le Dr Junod exerce en ce moment son
activity entre Burgos, Salamanque, Bilbao, Santander,
Gijon. II vient d'obtenir a Saint-Sebastien la creation
de deux bureaux de renseignements, Pun pour leg pri-
sonniers, l'autre pour les nouvelles aux families. Entre
temps, il revient a Saint-Jean-de-Luz ou il sera probable-
ment n^cessaire d'ouvrir un bureau permanent. Au cours
de ses defacements incessants, il s'est trouve" a Paris
le jour de l'ouverture du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge. L'amiral Grayson,
president de ce Conseil, a bien voulu l'inviter a prendre
la parole. Le Dr Junod a saisi cette occasion pour remer-
cier les Socie'te's nationales de la Croix-Eouge de leurs
dons en f aveur des victimes de la guerre civile en Espagne.

Comme le colonel divisionnaire Favre, vice-president
du Comite international de la Croix-Eouge, l'a expose"
aux repre"sentants des Societ^s nationales de la Croix-
Eouge re"unis le 23 novembre a Paris, Faction personnelle
et quasi diplomatique accomplie par les de'le'gue's du
Comite" (visites de prisons, liberations, evacuations,
echanges de prisonniers, etc.) est aussi importante en
son genre que l'envoi de materiel sanitaire. Elle entraine
des frais considerables qui ne cesseront pas d'augmenter,
le Comite etant oblige d'etendre ses missions pour
atteindre des regions qui n'ont pu jusqu'ici etre visitees
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par ses del^gues et dans lesquelles une importante
ceuvre de scours reste a accomplir x.

8. — Orphelins.

D'autres problemes se pr^sentent, auxquels certaines
Societes nationales de la Croix-Eouge ont pret6 leur
attention : celui des orphelins par exemple. La Croix-
Eouge portugaise envisage une collecte sp^ciale en leur
faveur. La Croix-Eouge argentine offre d'en recueillir
un certain nombre et de les placer dans des families en
Argentine. Les detegues du Comite international ont ete'
pries de rassembler des renseignements a cet egard.

9. — Ravitaillement.

Une question plus difficile a resoudre menace de se
poser, se pose deja dans plusieurs parties de l'Bspagne,
celle du ravitaillement des populations. Certaines den-
rees alimentaires, ainsi que le charbon, commencent
a se faire rares. Des restrictions, des cartes de vivres
font leur apparition. Dans quelle mesure la Croix-Eouge
sera-t-elle a meme d'intervenir dans cet ordre d'id^es ?
Pourrait-elle fournir un appoint, sinon a toute la popula-
tion, tout au moins a certaines categories de celle-ci:
enfants, femmes, vieillards, malades, prisonniers ? C'est
ce qu'il est impossible de prevoir. Les sommes qu'exige-
raient semblables interventions sont d'ailleurs d'un
ordre beaueoup plus elev6 que celles qu'a recues jusqu'ici
le Comite international de la Croix-Eouge. Aussi se
borne-t-il a signaler le probleme sans l'aborder de front.
Les delegues du Comity ont pu remettre quelques paquets
de vivres ou de lait condense a certains prisonniers mala-
des ou affaiblis. Des cantines sont projet^es ou crepes par

1 Voir Bulletin international, novembre 1936, p. 946.
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des municipality. Les grands d&placements de popula-
tion qui se pratiquent de"ja risquent de donner prochaine-
ment un caractere d'acuite" a une situation deja critique.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comit4 international de la Croix-Rouge;

Max HUBEE,
President.

ANNEXE I.

ETAT ESPAGNOL
Cabinet Diplomatique de S. Exc. le Chef

de l'Etat

Accord de Salamanquo.
(TradueUon).

Le Gouvernement de Burgos, sincerement reconnaissant de l'inter-
vention de la Croix-Rouge internationale, est d'acoord avec ce qui
suit:

1) Seront mises en liberty toutes les personnes qui se trouvent
d6tenues en quality d'otages a Bilbao et dans tout le territoire
basque non occup6 actuellement par l'arme'e nationale, tant sur
les bateaux que dans n'importe quel autre 6tablissement de
n'importe quelle cat^gorie et qui n'ont pas le caractere de
belligerants.

2) II ne sera point mis d'obstacle — au contraire tout sera fait pour
aider — a la sortie de Bilbao et du territoire basque non encore
occupe par l'arm^e nationale, de toutes les femmes qui le
desirent, ainsi que de tous les mineurs ag6s de moins de 18 ans.

3) La sortie de la ville et du territoire cit^s sera autoris^e et facility
a tous les hommes non belligerants ag6s de plus de 60 ans, qui
d6sirent quitter ledit territoire.

4) La sortie de tous les malades, accompagnes des medecins
necessaires, sera de meme autoris^e et facilit^e.

5) Le Gouvernement de Burgos, en rapport avec la Croix-Rouge
internationale, prend l'engagement de remettre et de permettre
l'entree en territoire basque non occupe par l'arm^e nationale:
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1) a tous lea otages basques non belligerants ;
2) a toutes les femmes et mineurs de moins de 18 ans qui desirent

se rendre sur territoiie basque non occupe par les forces
nationales et qui sont de nationality ou d'origine basque;

3) aux vieillards ages de plus de 60 ans se trouvant dans les
memes circonstances;

4) aux malades qui le desirent et aux medecins necessaires a
leur escorte ;

Salamanque, le 19 octobre 1936.

Le Biligui du Comiti international Le Chef du Cabinet diplomatique
de la Croix-JRouge, de son 8. Exo.

Dr JUNOD. M. DE SANGKONIZ.

ANNEXE II.

GENEKALITAT DE CATALTJNYA
Presidencia

Accord de Barcelone.

Le President de la Generalitat de la Catalogne, d'une part,
et le Comite international de la Croix-Eouge dument represente

par son Delegue a Barcelone, le Dooteur Horace Barbey, d'autre
part;

Desireux de preserver, dans les limites du possible, la population
non combattante du territoire Catalan des dangers provenant des
operations militaires de la guerre civile actuelle;

Et vu les precedents et la legislation internationale en cette matiere ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
1. La Generalitat de la Catalogne, par ses organes de la Conseil-

lerie de Surete interieure autorisera et facilitera 1'evacuation
par la frontiere de la Catalogne des membres de la popula-
tion non combattante qui exprimeront leur volonte d'etre
evacues par l'mtermediaire de la Delegation de Barcelone
du Comite international de la Croix-Rouge.

2. Aux fins de cet accord, seront compris sous le nom de « non
combattants » :
a) les femmes,
b) tous les mineurs de moins de 18 ans,
c) les homines ages de plus de 60 ans,
d) les malades avec les medecins et infirmieres necessaires a

leur escorte.
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La delegation du Comity international de la Croix-Rouge
pr&sentera, au fur et a mesure de l'inscription des demandes
d'eVacuation, les listes dee personnes a 6vacuer, d'accord avec
la classification ci-dessus.

3. A partir du moment ou une de ces listes aura e'te presentee
a la Conseillerie de la Surety int&ieure, les personnes qui y
seront comprises resteront sous la sauvegarde sp^ciale des liautes
parties contractantes. A cette fin, ces listes diiment signers
par la Conseillerie de la Surety int^rieure serviront de passe-
port collectif pour toutes les personnes comprises dans la liste.

4. Le present accord entrera en vigueur aussitdt que le Comit6
international de la Croix-Rouge aura obtenu 1'assurance par
6crit que les memes engagements ont 6te pris et signed du c6t6
de l'ennemi.

Fait a Barcelone le 8 d^cembre 1936.
(s.) Lluis COMPANTS.
(s.) Horace BAEBET.

ANNEXE III.

Envoi d'un manifeste sur les otages
et les prisonniers.

Le 3 novembre, le Comity international de la Croix-
Rouge a Geneve a envoys aux autorite"s de Madrid,
Barcelone, Bilbao, Santander, Malaga et Salamanque,
la lettre et le manifeste suivants :

« Le Comity international de la Croix-Rouge a Geneve, instruit de
l'existence en Espagne d'un tres grand nombre de prisonniers non
oombattants et des vaines demandes faites par ses delegues pour
obtenir les noms, puis l'^change et peut-Stre la liberation globale de
oes prisonniers non combattants, se permet de vous adresser le pressant
appel que vous trouverez annex6 a cette lettre1, et auquel il vous
demande d'accorder la plus grande attention. II se reserve de publier
dans la presse mondiale ce manifeste apres qu'il sera parvenu entre
vos mains.

1 Voir ci-dessous, p. 1031.
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Le Comity international de la Croix-Rouge croit devoir rappeler ici
l'action strictement impartiale qu'il exerce, avec l'unique souci de
venir en aide a des milliers d'etres humains dont la situation dmeut
vivement le monde entier.

Le Comitd international de la Croix-Rouge ne m^connait pas les
difficulty qui peuvent surgir si Ton veut re'aliser la liberation des
prisonniers non-oombattants en proc^dant par voie d'fehanges.
Mais en tout cas et sans exclure cette possibility d'echanges, il insiste
sur la n6cessit6 d'assurer a la population civile le maximum de liberty,
notamment de lui permettre de quitter les lieux ou elle se trouve.
Enfin, s'il devait apparaitre qu'aucune autre solution n'est possible,
le Comity international serait prSt a proposer aux deux parties 1'eVa-
cuation globale de toutes les categories de prisonniers non-combat-
tants que vise le manifesto ci-joint. II doit cependant attirer votre
attention sur le fait qu'une telle Evacuation, dont les delegue's du
Comit6 international assumeraient le oontrole au depart d'Espagne,
necessiterait le concours d'un ou de plusieurs Gouvernements etran-
gers ; le Comit6 international serait dispose a vouer tous ses efforts
pour obtenir ce concours, au cas ou les deux parties se mettraient
d'accord sur le principe m6me de 1'eVaeuation.

Vu 1'urgence, le Comit6 international se permet de compter que
les deux parties en cause voudront bien faire tous leurs efforts pour
assurer la solution de cette angoissante question. II leur serait reoon-
naissant de lui faire savoir dans le plus bref delai l'accueil r6serv6 a
cette lettre.

Veuillez agreer, etc.
(signi) Max HUBEE,

President.

MANIFESTE

Geneve, 3 novembre 1936.
Le Comity international de la Croix-Bouge, devant la

profonde Emotion caused dans le monde entier par le sort
tragique, en Espagne, de milliers de personnes retenues
prisonnieres dans les conditions les plus douloureuses et
dont beaucoup ont deja ete victimes d'une mort violente,

constatant, d'autre part, que l'intervention de ses
d&egues n'a pas encore donne' tous les r^sultats qu'il
6tait en droit d'en attendre,
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estime de son devoir de s'elever de la fagon la plus
categorique contre cet 6tat de choses et de faire la
declaration suivante :

I. — La prise d'otages est inconciliable avec les
m^thodes de guerre d'Etats civilise's. Le Comity interna-
tional a maintes f ois eu l'occasion, au cours de la guerre
mondiale, d'affirmer cette interdiction au nom des
principes humanitaires dont la Croix-Eouge a pour
mission d'assurer le respect. La Xe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge a Geneve, en 1921, avait
formula certains principes g^neraux concernant les
civils tombes en cas de guerre au pouvoir de la partie
adverse. L'un de ces principes essentiels, qui doivent
s'appliquer par analogie a la situation actuelle en
Espagne, prohibe la prise d'otages. Cette prohibition
a 4te incorporee express^ment dans Particle II du projet
de Convention issu de ces deliberations, projet accepts
par la XVe Conference internationale de la Croix-Eouge
a Tokio, en 1934, et sur lequel une Conference diploma-
tique, appel^e a singer dans un avenir prochain, aura a
se prononcer.

II. — D'autre part, constatant que de nombreux
prisonniers non-combattants retenus par les autorit^s
belligerantes sont de fait assimil^s a des otages, puisqu'ils
servent de gage a ceux qui les d^tiennent, le Comity
international croit devoir proclamer que, quels que soient
les actes de guerre que les parties int6ress4es accompKssent
dans le feu de Faction, aussi bien en cas de guerre civile
qu'en cas de guerre internationale, les categories suivantes
de la population civile doivent etre assurers du maximum
de liberty possible, et, notamment, de l'autorisation de
partir librement. Ce sont:

a) les femmes, les enfants, les vieillards et les malades ;
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b) les personnes auxquelles on ne peut reprocher
aucune activity politique, et, plus particulierement
dans le conflit espagnol actuel, les religieux et les
anciens militaires. II convient de se rappeler que
ces derniers seraient prets, en cas de guerre interna-
tionale, a sacrifier leur vie a leur pays ;

c) les medecins et le personnel sanitaire, pour autant
que leur activite actuelle les met au benefice de la
Convention de Geneve, applicable par analogie et
signed par l'Espagne, laquelle a toujours fait
scrupuleusement honneur a ses engagements.

III. — D'autre part, le Comite international a Geneve
tient a proclamer 6galement que les trois categories de
personnes susmentionnees ne sauraient en aucun cas
etre l'objet de repre^ailles ; il rappelle que celles-ci ont
6te condamn^es express^ment dans Particle 2 de la
Convention concernant le traitement des prisonniers de
guerre, a laquelle l'Espagne est partie. En lancant ce
pressant manifeste, le Comity international de la Croix-
Rouge se souvient qu'il n'a jamais 6t6 vainement fait
appel, en Espagne, au respect des engagements pris et
aux sentiments de gen6rosite.

ANNEXE IV.

Liste des deleguSs dn Comit6 international de la Croix- Rouge.

Dilegui general:
Dr Marcel Junod.

O6U gouvernemental:

Dr Georges Henny Madrid
D' Koland Marti Valence
D' Horace Barbey Barcelone
M. Eric Arbenz Alicante
M. Georges Graz Bilbao
M. Pierre Weber Santander
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06U nationaliste :
M. Horace de Pourtales Burgos
M. Raymond Courvoisier Burgos
Dr Werner Schumacher Seville
M. Paul de Rham Saragosse

A la Chambre des Communes1.

L'action du Comity international de la Croix-Bouge
en faveur des prisonniers et des otages en Espagne
a eu son 6cho a la Chambre des Communes.

(Traduction.)

Le lieut.-com. Agnew demanda au secretaire d'Etat pour les affaires
etrangeres si quelques nouveaux progres avaient ete faits en ce
qui concerne les plans d'e'changes de prisonniers en Espagne.

M. Eden. — Oui, Monsieur. Des negotiations ont actuellement lieu
entre les representants du Gouvemement basque et du general Franco,
sous les auspices du Comite international de la Croix-Rouge, pour
le complet echange de tous les prisonniers et otages entre les terri-
toires basques et les territoires voisins. Le Gouvemement de Sa Majeste
a 6te tenu au courant de ces negotiations par l'ambassadeur de
Sa Majeste1, qui aide activement lui-meme les representants du Comite
international de la Croix-Rouge, et j'ai bon espoir que les negotia-
tions aboutiront a l'6change prochain de plusieurs milliers de per-
sonnes. Comme les negotiations ne sont pas termindes, je ne suis pas
encore en position de donner a la Chambre de plus amples details.
Cependant, je puis dire qu'a la requete des deux parties, les navires
de Sa Majeste se sont prepares a donner leur entiere collaboration
pour effectuer l'echange, sitdt que l'accord aura ete signe et que les
listes auront ete etablies et approuvees.

1 Voir The Times, Londres, le 17 decembre 1936.
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A la Society des Nations.

A la 95e session (extraordinaire) du Conseil, le 11 &6-
cembre, Lord Cranborne (Eoyaume Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Word), s'est exprime en ces
termes :

« Peut-on, par une initiative internationale, attenuer les horreurs
dont nous sommes tdmoins ? Beaucoup de problemes qni ee posent
sont urgents : il y a celui de l'evacuation de la population civile de
Madrid, grande ville assidgde et soumise a toutes les horreurs de la
guerre. II y a celui du ravitaillement de la population dans les regions
ou les approvisionnements s'&puisent rapidement. II y a encore
d'autres problemes qui touehent les deux parties. II y a le probleme
des medicaments n^cessaires aux blesses et aux malades, le probleme
de l'^change des prisonniers. Ce sont autant de problemes en face
desquels il est bien permis au monde civilis6 d'6prouver un sentiment
de responsabilit^ morale. La Croix-Bouge internationale, l'Union
internationale de secours aux enfants et d'autres organisations ont
deja beaucoup fait, mais tel est l'^puisement que la guerre entraine
a sa suite que le besoin d'une action internationale coordonn6e
s'accroit encore. Quelle est l'organisation existante qui pourrait
entreprendre cette tacne ? II a paru, et je soumets cette id6e au
Conseil, que l'organisation qualified pour accomplir cette tache serait
l'Union internationale de secours ou la Croix-Eouge internationale,
ou encore toute autre organisation qui remplirait les conditions
n6cessaires d'etre internationale et d'avoir des fins strictement
numanitaires. »

Dans la stance du 12 d^cembre, M. Edwards, repr^-
sentant du Chili, a declare' :

«Le representant de la Grande-Bretagne a touch6 hier un autre
aspect de la guerre civile d'Espagne, aspect sur lequel les vues de
mon Grouvernement sont identiques, a savoir : l'humanisation du
confit.

. . . C'est en poursuivant ce meme but que mon Gouvernement
s'est adressê  dernierement au Comite international de la Croix-Eouge,
a Geneve, et s'est associ6 a la noble demarche de M. Motta, afin d'en-
courager la Croix-Eouge a continuer dans sea efforts humanitaires
qui ne peuvent que rencontrer l'assentiment general.
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Je tiens a cette occasion a exprimer la haute appreciation de mon
Gouvernement au Comity international de la Croix-Rouge, pour son
magnifique travail dont le monde civilis6 lui sera vraiment recon-
naissant.»

Au cours de la session, a ete prise la resolution
suivante :

«Le Conseil (de la S. d, N.)

Apres avoir entendu les observations formulees devant lui:

IV.
Constate qu'il existe en relation avec la prdsente situation des

problemes d'ordre humanitaire au sujet desquels une action coor-
donnfe de caractere international et humanitaire est souhaitable dans
le plus bref delai possible ;

Reconnait en outre que pour la reconstruction a laquelle l'Espagne
pourra avoir a proc^der, une assistance internationale peut aussi etre
souhaitable,

Et autorise le Secretaire g4n6ral a pr§ter la collaboration des
services techniques de la Soci4t6 des Nations si une occasion opportune
se pr6sente.»

UQ

Conseil des Gouverneurs.

A la XVIe session que le Conseil des Gouverneurs
a tenue a Paris du 25 au 27 novembre, l'amiral Gary
T. Gray son, president de la Croix-Eouge am^ricaine,
a 6t6 reelu president du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue pour la periode 1936-1940.

lies trois vice-presidents dont le mandat venait a
expiration, ont ete a nouveau investis de cette haute
fonction pour un terme de quatre annees,
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