
Assemble generate de la Croix-Rouge
autrichienne1.

La Croix-Eouge autrichienne a tenu son assembled
g&n£rale le 10 juillet sous la presidence de son president,
le Dr Max Vladimir v. Beck. Le rapport sur Panned
£coul6e mentionne, parmi d'autres, les faits suivants :

La Croix'Eouge hongroise a donn6 a la Soci6t6 du
materiel pour un poste de secours sur une des routes du
pays; la Croix-Eouge hongroise et la Croix-Eouge
autrichienne ont ^change" des graphiques a l'occasion
de la Conference technique internationale des secours
sur route 2 ; l'exposition de la Croix-Eouge qui a eu lieu
a Salzbourg en octobre 1935 a contribu^ a instruire la
population ; les distributions de caf6 et de suere pour les
secours d'hiver ont et6 utiles ; la Societe a recu quelques
subventions.

En ce qui concerne les relations que la Croix-Eouge
autrichienne a entretenues avec le Comity international, la
Ligue des Soci£t6s de la Croix-Eouge, ainsi qu'avec les
Soci^t^s nationales, le Dr Johann Steiner dit a 1'Assem-
bled qu'elles sont excellentes.

6>spagno
Croix-Rouge du Pays basque.

Le 4 decembre 1936, le Comity international a re§u
la lettre et l'extrait de d^cret qu'on lira ci-dessous.

1 Das osterreiehische Mote Kreun, septembre-octobre 1936.
2 Voir Bevue internationale, septembre 1935, p. 661.
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Gobierno Provisional de Euzkadi
Departamento de Sanidad

Monsieur le President de la Croix- Rouge internationale
Geneve.

Par effet du Conseil adopts par le Gouvernement provisoire
d'Euzkadi, le Comity de la Croix-Rouge espagnole a eessê  son tra-
vail ; celle-ci se trouve remplacee par la Croix-Rouge du Pays basque.

En consequence, nous estimons utile d'accompagner cette infor-
mation d'un extrait du Decret dans lequel nous vous notifions offi-
ciellement ces resolutions, que nous vous prions de ne pas oublier,
en attendant vos aimables impressions sur le sujet.

Nous saisissons agre'ablement l'opportunite' de nous offrir a VOUB
de vous galuer de tout notre cceur.

Le Conseiller de sante
Alfredo ESPINOSA.

Bilbao a 25 de Novembre de 1936.

Gouvernement provisoire de Euzkadi
D6partement de la Sant^

De'eret1.

L'article 18 de la Croix-Rouge espagnole determine que M. le
president ou la personne qui le remplace valablement repr^sentera
le Comit6 central de la Croix-Rouge espagnole dans les actes oil
il interviendra comme personne juridique, dans toutes les affaires
qui se rapportent aux inter^ts g&ieraux de I'lnstitution dans ses
relations avec les institutions dtrangeres analogues, avec le Comity
international a Geneve, le Conseil des Gouverneurs et la Direction
generate de la Ligue des Soci^t6s de la Croix-Rouge et avec le Gou-
vernement de la nation.

1 Nous publions ce decret a titre purement documentaire. II
n'est pas besoin de dire qu'il n'est pas question d'une reconnais-
sance quelconque de la part du Comity international de la Croix-
Rouge. C'est une affaire int&rieure concernant la Croix-Rouge espa-
gnole seule.

En fait, naturellement, le Comit6 international conserve le droit
de correspondre avec tout comit6 ou organisation voulant entre-
prendre une ceuvre de seoours aux victimes de la guerre, sans pour
cela pr^judicier en quoj que ce soit & ses relations normales et offi-
cielles, avec le Comite1 central de la Socie'te' nationale reconnue
NdlK)
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L'article 29 dit que tous les elements faisant partie integrante
de la Croix-Rouge espagnole dependent du Comite central, lequel
est seul autorise a edicter des dispositions d'ordre general ayant
caractere obligatoire. Est reserved egalement au Comit6 central,
a l'exclusion de tout autre organisme, la faculty de s'entendre directe-
ment par l'intermediaire de son president ou de la personne qui le
remplace valablement avec le Gouvernement, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a Geneve, la Ligue des Socie^s de la Croix-
Rouge et les Associations constitutes a l'6tranger, ainsi que de se
faire representer dans les assemblies et congres internationaux
quel que soit leur objet.

Dans les articles jsus-indiqu6s, il apparait clairement que les rela-
tions de la Croix-Rouge avec les autres societes ou corporations,
entre celles-ci et le Comite international de Geneve sont complete-
ment centralisees ; et, dans les circonstances actuelles ou il est neces-
saire de traiter les affaires rapidement, l'obligation, pour les regler,
de se rendre a Madrid avec des moyens lents de communication,
nous retarde malgr6 nous, et les reponses indispensables ne peuvent
nous parvenir assez vite.

C'est pour cela que ce Departement estime et declare nettement
qu'il est necessaire de dissoudre la Croix-Rouge et d'en creer pour le
Pays basque une nouvelle, dont la representation sera de grande
utilite, surtout en cette periode de guerre. •

En consequence, le Conseiller de la sante, d'accord avec tout le
Conseil du Gouvernement basque, a approuve le d^cret suivant :

Article 1. — Le Comity de la Croix-Rouge espagnole disparait
dans cette ville; sont eloign6s de ses offices tous ceux qui les occu-
pent; ceux-ci devront remettre leur documentation a ce Ddparte-
ment.

Article 2. — Est constitute la Croix-Rouge dans le Pays basque,
laquelle aura les mSmes attributions que celle qui a et6 supprimee.

Article 3. — La Direction de la Croix-Rouge du Pays basque
est la suivante :

M. Marcelino Ibanez de Betolaza, president ;
M. Felix Gonzalez Diez, vice-president;
M. Jos6 Maria Iturrate, secretaire ;
M. Emilio Coste Corbato, tre'sorier-comptable;
M. Pedro Villar Letona, premier membre ;
M. Asensio Arriolabengoa, second membre ;
M. Luis Casado Matute, troisieme membre.
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Article 4. — Pendant que se publie le reglement opportun, la direc-
tion pour la Croix-Kouge du Pays basque gouvernera selon les statuts
de la Croix-Rouge espagnole, quand ceux-ci seront applicables au
Pays.

Article 5. — Les relations qu'elle soutiendra entre ses Comites
egaux et le Cpmite international de Geneve, seront toujours effee-
tue'es par le president de la direction ou bien par la personne qui
occupe sa place.

Article 6. — Dans un delai de trois mois le Departement de la
sante publiera le Reglement organique de la Croix-Rouge.

lie Conseiller de Sante' Le President
(Sign6) du Gouvemement provisoire

(Signe)

Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 19 d^cembre, le Comity central
de la Croix-Eouge francaise annonce au Comite inter-
national que desireux de l'aider dans la tache qu'il a
entreprise en faveur des victimes de la guerre civile en
Espagne, il lui a fait parvenir une somme de 10,000.—
francs francais sans affectation specials.

Jtido
Aide a la Croix-Rouge espagnole.

La Croix-Eouge de l'Inde a fait, par l'intermediaire de
la Ligue des Society de la Croix-Eouge, un deuxieme don
de fr. francais 52,258.50 en faveur des victimes de la
guerre civile en Espagne.
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