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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARIICLH PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)
ond6 a Geneve, en 1863, et consacrfi par des decisions des Conferences internatio-

nales de la Croix-Rouge, est constltue en une association rfigie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution ind6pendante 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 travaiiier 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'impartialit£, l'indfipendance politique, confessionnelle et
iconomique, l'universalitfi de la Croix-Rouge et l'egalitg des Soci6t6s nationales;

c) de reconnattre toute Societe nationale nouvellement cr6ee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfiguliere a la connaissance de toutes les Soci6t£s 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 interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr£tendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'6tudier toutes questions dont 1'examen par un
organe sp6eifiquement 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 travaiiier au deveiopperaent et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activitfi de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Socielfis nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

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

i) de s'occuper en g6n£ral de tout ce qui concerne les relations entre les Socieles
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 Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir ldgalement
des legs.

Formule & utiliser dans un testament :

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

Rouge, & Geneve,

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 consacr^ea
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cMques postaux en Suisse n° I. 928.
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Guerre civile en Espagne
(Trois cent vingt-neuvieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 21 aout 1936.

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
Ces derniers jours, plusieurs Societes nationales se

sont adresse^es au Comite international de la Croix-Eouge
pour lui demander quelle attitude il conviendrait qu'elles
observent en presence des douloureux eVe"nements d'Es-
pagne. Certaines d'entre elles ont desire, de plus, connaitre
les intentions du Comite international de la Croix-Eouge
dans les circonstances presentes.

Tout d'abord, le Comite' international croit devoir
rappeler a l'attention des Society's nationales la resolu-
tion XIV adoptee par la Xe Conference internationale
de la Croix-Eouge, en 1921, et dont copie se trouve
annexed a la presente circulaire. S'inspirant de cette
resolution, qu'il n'a pas manque de rappeler a la Croix-
Eouge espagnole ainsi qu'aux g^n^raux Franco et
Cabanellas, le Comite international, par tel^gramme
du 25 juillet, confirme dans une lettre du 12 aout, a
demands a la Croix-Eouge espagnole si elle d^sirait
l'aide des Societes soeurs, notamment en materiel sani-
taire. Jusqu'ici ces demarches faites par le Comite
international n'ont pas regu de reponse.
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Par ailleurs, vivement pr^occupe d'obtenir dans le
plus bref delai des informations precises, recueillies
sur place, quant aux possibilites d'action humanitaire
de la Croix-Eouge dans les eVenements actuels, le Comite
international a resolu d'envoyer en Espagne, sans delai,
le Dr Junod qui vient de terminer sa re"cente mission
en Ethiopie.

Le Comite international tient a signaler egalement
qu'il a d6ja regu quelques dons en faveur de l'ceuvre
humanitaire a accomplir en Espagne. Ces dons sont d'un
total encore modeste, mais, dans l'ide'e des donateurs,
ils pourraient encourager d'autres gestes semblables.
II est a remarquer en outre que ces dons nous ont 4te
remis sans obligation pour le Oomite international de la
Croix-Eouge de les affecter a l'un ou a l'autre des partis.
Cette methode parait en effet la plus appropriee aux
circonstances. II va de soi que Faction du Comite interna-
tional sera conforme a ses traditions et a son devoir
d'impartialitex. Le Comite international, a qui les
e've'nements du Chaco et de l'Ethiopie avaient deja
impost des charges extraordinaires, sera heureux de rece-
voir d'autres subsides qui lui permettront d'agir main-
tenant en Espagne en tenant compte des resultats que
donnera la mission du Dr Junod.

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

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :
Max HUBEB,

President.

1 Cf. notamment Rapport general du Comite international de la
Croix-Kouge sur son aetivite de 1912 a 1920, presents a la Xe Confe-
rence internationale de la Croix-Kouge, en 1921, pp. 185 et suiv.
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Hopital de la Croix-Rouge a Madrid.
Au centre, installation d'une croix rouge lumineuse.

V'ue prise la nuit de la croix rouge lumineuse de l'hopital
de la Croix-Rouge a Madrid.



CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

Defile de la brigade sanitaire de Barcelone.

Institut de secours social transf'orme en hopital a Barcelone.
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ANNEXE.

Resolution voteo par la Xe Conference internationale
de la Croix-Kouge (1921).

X I V . — GtTEBBE CIVILE.
Principes generaux.

«I. La Croix-Rouge, qui est au-dessus de toutes competitions
politiques, sociales, de confessions, de races, de classes et de nations,
affirme son droit et son devoir d'action secourable en cas de guerre
civile, de troubles sociaux et revolutionnaires.

«La Croix-Rouge reconnait que toutes les victimes de la guerre
civile ou des troubles susdits, sans aucune exception, ont droit a
etre secourues, conformement aux principes generaux de la Croix-
Rouge.

«II. Dans cliaque pays ou la guerre civile eclate, c'est la Society
nationale de la Croix-Rouge de ce pays qui a en premier lieu le devoir
de faire face de la maniere la plus complete aux besoins de secours
de ces victimes, et a cet effet il est indispensable que cette Societe
soit laissee libre d'agir en toute impartialite au benefice de toutes
les victimes.

«III. Dans le cas ou la Croix-Rouge nationale ne peut, de son
propre aveu, faire face toute seule a tous les besoins de secours, il
y a lieu pour elle d'envisager de faire appel au secours des Croix-
Rouges etrangeres, conformement aux principes ge'ne'raux suivants :

«a) Les demandes de secours etrangers ne peuvent pas venir de
l'un ou de l'autre des partis en lutte, mais seulement de la Society
nationale de la Croix-Rouge du pays ravage par la guerre civile,
et les demandes doivent etre adressees par elle au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge.

« b) Le Comite international de la Croix-Rouge, s'etant alors
assure de l'assentiment du gouvernement du pays ou sevit la guerre
civile, organise l'ceuvre de secours en faisant appel aux organisa-
tions de secours etrangeres.

« Si le gouvernement en question refuse son assentiment, le Comite
international de la Croix-Rouge fait un expose public des faits, appuye
sur les documents y relatifs.

Cas exeeptionnels.

«I. Lorsque, par la dissolution d'une Socie'te nationale de la Croix-
Rouge, ou par l'impuissance ou la mauvaise volont^ de cette Societe
qui ne demande pas un secours etranger ou n'accepte pas l'offre

— 751 —



Comito Jntornational

de ce secours venue par l'intermediaire du Comite international
de la Croix-Kouge, les souffrances non soulagees, causees par la
guerre civile, necessitent imperieusement une action d'assistance,
le Comite international de la Croix-Kouge aura la faculte et le devoir
d'insister ou de deleguer une Societe nationale de la Croix-Rouge
pour insister aupres des autorites du pays en cause afin que le secours
necessaire soit accepte et puisse etre distribue en toute liberte. Si
les autorites du pays refusent de laisser s'operer cette intervention
secourable, le Comite international de la Croix-Rouge fait un expose
public des faits, appuye sur les documents y relatifs.

« II. Dans le cas ou tout gouvernement et toute Croix-Rouge
nationale seraient dissous dans un pays ou sevit la guerre civile,
le Comite international de la Croix-Rouge aura tout pouvoir de
s'efforcer d'organiser l'ceuvre de secours dans ce pays, pour autant
que les circonstances le permettront.

Resolutions.

« I. La Xe Conference Internationale de la Croix-Rouge approuve
les propositions ci-dessus et les recommande a l'etude de toutes les
Societes nationales de la Croix-Rouge.

« 2. La Conference emet le voeu que toutes les Societes de la Croix-
Rouge, d'accord avec le Comite international de la Croix-Rouge,
s'engagent a faire une propagande intense pour creer dans tous les
pays une opinion publique eclairee, connaissant la pleine impartiality
de la Croix-Rouge, et cela dans le but que la Croix-Rouge puisse
jouir, dans le monde entier et dans toutes les occasions, sans aucune
exception, de la confiance et de l'affection de tout le peuple, sans
difference de partis, de confessions, de classes ou d'individus, condi-
tion indispensable pour que la Croix-Rouge puisse accomplir toute sa
taehe et pour que soit obtenue la garantie la plus efficace contre toute
violation des principes de la Croix-Rouge en cas de guerre civile.

«3. La Xe Conference internationale de la Croix-Rouge confie
au Comite international de la Croix-Rouge le mandat d'intervenir
dans l'ceuvre de secours en cas de guerre civile, conformement aux
dispositions ci-dessus.

«4. La Xe Conference, inspiree par 1'experience douloureuse
faite par la Croix-Rouge dans les pays ou sevit la guerre civile, attire
1'attention de tous les peuples, de tous les gouvernements et de
tous les partis politiques, nationaux ou autres, sur le fait que l'etat
de guerre civile ne peut justifier la violation du droit des gens, et
que ce droit doit etre sauvegarde a tout prix.
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« 5. La Xe Conference condamne le systeme des otages politiques,
et insiste sur la non-responsabilite des families et surtout des enfants
pour les agissements des chefs et autres membres des families.

« 6. La Xe Conference deplore les souff'rances sans bornes aux-
quelles sont parfois sounds les prisonniers et les interne's dans les
pays ou sevit la guerre civile, et estime que les detenus politiques
en temps de guerre civile doivent etre considered et traites selon les
principes qui ont inspire les redacteurs de la Convention de la Haye
de 1907 ».

N. B. — Des traductions anglaise et espagnole de cette circulaire
ont ete faites par les soins obligeants du Secretariat de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge ; ces textes sont a la disposition de toutes
les personnes qui les demanderont. (N.d.l.R.).

Missions du Comity international en Espagne.
(Trois cent trentieme circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 18 septembre 1936.

Aux Gomites centraux des Soeietes nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Dans notre 329e circulaire sur la guerre civile en Espa-

gne, nous vous avons annonce" que nous avions resolu
d'envoyer en Espagne, sans delai, le Dr Junod qui nous
a deja represented en Ethiopie.

Le Dr Junod est arrive a Barcelone le 29 aout. II a pris
contact avec la branche catalane de la Oroix-Eouge
espagnole et avec le Gouvernement Catalan.

De Barcelone, le Dr Junod s'est rendu a Madrid en
automobile, avec un lieutenant de la brigade sanitaire
de Barcelone. A Madrid, notre dele"gu6 a et6 regu par le
Comite central de la Croix-Eouge espagnole, presid6 par
le Dr Aurelio Eomeo. Avec le Dr Borneo il a obtenu
audience du President du Conseil des Ministres qui etait
alors M. Jose Giral.
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Au cours de son sejour a Madrid, le Dr Junod a conclu
deux accords au nom du Comity international:

1° avec la Croix-Rouge espagnole, en date du l e r sep-
tembre (Annexe I) ;

2° avec le Gouvernement de la Republique espagnole,
en date du 3 septembre (Annexe II).

L'accord signe par le President Giral, le 3 septembre,
a et£ confirme par le Gouvernement qui lui a succede,
selon un tel£gramme du Dr Romeo en date du 8 septembre.

Le Dr Junod, revenu a temps a Geneve pour rendre
compte de sa mission au Comite international, est ensuite
parti pour Burgos, ou il a et6 recu par le President de la
Junte nationale et ou il a conclu, le 15 septembre, deux
accords semblables a ceux de Madrid (Annexes III et IV).

Par ailleurs, a la demande du Gouvernement francais,
le Dr Junod s'est rendu a Santander pour reconnaitre la
cargaison du vapeur Kilissi, charge d'apporter les dons
en denre"es alimentaires (farine, sucre, margarine) offerts
par des groupements francais au peuple espagnol.

Le Dr Junod a profite de son passage a Santander pour
prendre contact avec les colonies de vacances des enfants
de Madrid et de Tolede se trouvant dans la province.
Trois cents enfants, par ses soins, ont pris place avec leurs
maitres sur le Kilissi et ont ete conduits a Saint-Nazaire
et loges a Ancenis, d'ou ils seront rapatries a Madrid
et a Tolede avec le concours de l'Union internationale
de secours aux enfants.

Sur la base des accords conclus a Madrid et a Burgos,
le Comite international se propose d'etablir quatre
delegations : d'une part a Madrid et a Barcelone, de l'autre
a Burgos et a Seville. Ces delegations seront chargees,
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Andres de Vizcaya, lieutenant de la brigade sanitaire de Barcelone
et le I)1 Marcel Junod.

Le D1' Junod verifiant la cargaison du Kilissi.



Co tn ttd Jn torn a /ion al

entre autres, de faire respecter le signe de la Croix-Eouge,
de creer des services de renseignements pour les families
sur les prisonniers, les de"c6des, etc., et de distribuer, au
nom des Soeietes nationales donatrices, les secours que
celles-ci seraient disposers a envoyer en Espagne dans un
but exclusivement humanitaire.

En outre, le Comite international s'efforcera de pour-
suivre selon les possibility de chaque cas d'espece le
reglement des autres questions humanitaires qui pour-
raient se poser.

Deux des delegations envisagees sont d'ores et deja
constitutes. Le Dr Eaymond Broccard et le Dr Georges
Henny, internes a l'Hopital cantonal de Geneve, ont
gagne leurs postes respectifs, le premier a Burgos, le
second a Madrid. Le Dr Junod repartira incessamment
pour PEspagne avec le Dr Horace Barbey comme qua-
trieme

Le Comite international se permet d'attirer l'attention
des Societe's nationales de la Croix-Eouge sur l'urgence des
mesures a prendre en vue d'une action de secours en
Espagne. Dans l'esprit de la resolution votee en 1921 par
la Xe Conference internationale de la Croix-Eouge et
publie"e en annexe de la circulaire ~N"° 329, il serait haute-
ment desirable que des appels fussent adresses sans delai
au public, afin de venir en aide au peuple espagnol sans
distinction de parti.

L'ceuvre humanitaire a accomplir est enorme et seul un
concours actif des Soeietes nationales permettra sa realisa-
tion. II est a souhaiter que les deiegues du Comite inter-
national de la Croix-Eouge puissent apporter des secours
materiels importants a distribuer au nom des Soeietes
nationales donatrices. Les listes dressees par la Croix-
Eouge a Madrid et a Barcelone, et qui sont annexees
a la presente circulaire, vous font connaitre les besoins
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les plus urgents (Annexes V et VI). Une liste analogue sera
sans doute dressed de l'autre cote. Nous ne manquerons
pas de vous en faire part. Le Comite' international, en ce
qui le concerne, restera fidele a ses traditions et a son
devoir d'impartialite. II est pret a assurer la repartition
des dons qui lui seront adress^s sans affectation spe'ciale,
ce qui, ainsi qu'il l'a deja indique dans sa circulaire 329,
lui parait etre la meilleure methode.

La Ligue des Societes de la Croix-Bouge vient d'offrir
obligeamment son concours au Comity international
qui l'a accepte avec empressement.

Le Comite" international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Eouge se concertent et conti-
nueront a se concerter pour assurer la meilleure utilisation
des moyens dont disposera la Croix-Eouge internationale.

Des a present, le Comite international prie les Socie'te's
nationales de lui annoncer le plus vite possible leurs
dons en nature (materiel sanitaire, produits pharmaceu-
tiques, vivres, etc.). II fournira aux Societes donatrices
les indications necessaires en vue du transport de ces dons
a destination et, notamment, au sujet des ports ou
stations de la frontiere vers lesquels les envois devront
etre achemines. La distribution en Espagne sera assuree
par les dele"gu£s du Comite' international.

Quant aux dons en argent, le Comite" international a
d6ja recu des contributions des Croix-Bouges americaine
et neerlandaise ; ces dons et ceux que le Comit6 interna-
tional espere recevoir encore a bref delai des autres
Socie'tes nationales, soit par l'interme'diaire de la Ligue,
soit directement, seront employe's selon les dê sirs des
donateurs ou pour faire, avec le concours eventuel de la
Ligue, les achats de materiel reconnus necessaires.

Le Dr Junod, apres s'etre rendu compte sur place des
besoins urgents des differentes Croix-Eouges en Espagne,
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pre'conise l'envoi de fonds au Comite international le plus
rapidement possible pour effectuer les achats les plus
indispensables et les acheminer sans retard vers l'un et
vers l'autre cote".

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Max HTJBER,

President.

Annexe I.
[Traduction]

CROIX-ROTJGE ESPAGNOLE

Comity central, Madrid

Le Comite de la Croix-Eouge espagnole, sous la presidence de
M. Aurelio Romeo, apres avoir entendu les propositions du Comite
international de la Croix-Rouge ooncernant la guerre civile en Espagne,
propositions faites par le delegue dudit Comite', le Dr Marcel Junod,
declare approuver ce qui suit :

1) Le Comite de la Croix-Rouge espagnole accepte tous les secours
etrangers que pourraient lui offrir les Soci^tes soeurs par l'intermediaire
du Comite international de la Croix-Rouge a Geneve ;

2) Le Comite de la Croix-Rouge espagnole s'efforcera de faire
respecter l'embleme de la Croix-Rouge par tous les moyens dont il
dispose ;

3) Le Comite de la Croix-Rouge espagnole s'efforcera de donner
tout son appui aux delegues du Comit6 international aupres du
(xouvernement espagnol pour obtenir de celui-ci l'autorisation de cr^er
en Espagne des agences de renseignements sur les prisonniers civils
et les prisonniers de guerre sous le controle absolu des deMguds du
Comite international de la Croix-Rouge.

Le Comity de la Croix-Rouge espagnole voit avec la plus grande
sympathie la creation de ces delegations et soutiendra moralement et
materiellement les delegues nomm6s par le Comite international,
d'accord avec le Gouvernement espagnol.

Madrid, le ler septembre 1936.

(signe) A. ROMEO, Jacinto SEGOVIA,
President. Secretaire.
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Annexe II.
[Traductiori]

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTKES.

Le Gouvernement espagnol, apres avoir recju et entendu M. Marcel
Junod, en representation de la Croix-Rouge international, accepte
l'envoi d'une double delegation du Comite international, delegations
qui exerceront leur activite a Madrid et a Barcelone d'une part et a
Burgos et Seville d'autre part. Leur mission sera celle de proteger
et de faire respecter le signe de la croix rouge par les deux partis
et de faciliter le travail humanitaire de cette institution.

Le Gouvernement voit avec sympathie la creation d'une section
d'informations a la charge desdites delegations aupres des prisonniers
de guerre ou civils et il admet la possibility d'un ^change de quelques-
uns d'entre eux non combattants, sp^cialement de femmes et enfants.

Madrid, le 3 septembre 1936.
Le President du Gonseil des Ministres :

(signe) Jose GIRAL.

Annexe III.
[Traductiori]

JUNTE DE DEFENSE NATIONALE
D'ESPAGNE

Le Comite de la Croix-Rouge espagnole de la Junte de Defense
nationale dependant du gouvernement a Burgos, president S. Exc. le
compte de Vallellano, apres avoir entendu les propositions du Comite
international de la Croix-Kouge en relation avec la guerre civile
d'Espagne, propositions faites par le delegud dudit Comite le Dr Marcel
Junod, declare approuver ce qui suit :

1. Le Comite de la Croix-Rouge nationaliste accepte tous les secours
de provenance etrangere que pourraient lui offrir les Societes soeurs par
l'intermediaire du Comite international de la Croix-Rouge de Geneve.

2. Le Comite de la Croix-Rouge nationaliste s'efforcera de faire
respecter l'embleme de la Croix-Rouge par tous les moyens en son
pouvoir.

3. Le Comite de la Croix-Rouge nationaliste s'efforcera de donner
tout son appui aux delegu6s du Comite international de la Croix-Rouge
aupres du Gouvernement de Burgos pour obtenir de ce dernier la
creation dans la zone qui depend de lui, d'agences d'informations sur
les prisonniers civils et de guerre, sous le controle absolu des delegufe
du Comite international de la Croix-Rouge.
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Le Comite de la Croix-Rouge nationaliste voit avec la plus vive
sympathie la creation de ces delegations et appuyera et protegera du
point de vue moral et materiel, les delegues nommes par le Comite
international de la Croix-Rouge, d'acoord avec le Gouvernement
de Burgos.

Pour que le present document produise ses effets aupres du Comite
international de la Croix-Rouge de Geneve, il a 6te etabli en duplicata
et signe a Burgos le 15 septembre 1936.

(signe) Comte DE VALLELLANO.

Annexe IV.
[ Traduction]
JUNTE DE DEFENSE NATIONALE

D'ESPAGNE

La Junte de Defense nationale de Burgos, apres avoir recu et entendu
M. Marcel Junod, representant de la Croix-Rouge internationale et
ayant pris oonnaissance de l'accord pass6 par la dite delegation avee
la Croix-Rouge de Madrid et le Grouvernement de cette capitale,
remercie la Croix-Rouge internationale de son action et prend bonne
note des hauts sentiments qui motivent son intervention.

La Junte de Defense nationale de Burgos approuve pour son entree
en vigueur exacte et immediate, l'aceord pass6 entre la Croix-Rouge
nationaliste et la Croix-Rouge internationale de Geneve.

Elle accepte avec la plus vive reconnaissance tous les secours en
especes ou en nature des Croix-Rouges etrangeres, particulierement
les secours en materiel sanitaire.

Elle se declare prete a observer et a respecter, comrae elle Fa
toujours fait et comme elle le fait encore a chaque instant, la Conven-
tion de Geneve concernant les blesses de guerre, les malades et les
prisonniers.

Avant de considerer la question des otages et de leur echange, elle
tient a declarer qu'elle n'a pas eu recours a ce procede qui n'a ete
applique ni a la population militaire ou civile, ni aux femmes et aux
enfants, mais par contre qu'elle a eu a deplorer la perte des personna-
lites les plus en vue et les plus distingu^es de la vie nationale et mon-
diale, qui ont ete fusillees ou assassinees. Cependant, s'inspirant
des sentiments les plus eleves d'humanite, elle accepte que les femmes,
les enfants et les jeunes gens non astreints au service militaire qui en
exprimeraient le desir puissent abandonner la zone placee sous sa
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dependance pour gagner l'etranger ou la zone du gouvernement de
Madrid, pour autant que la meme autorisation soit accordee dans
l'autre camp aux femmes, enfants et jeunes gens qui, dans les memes
oiroonstances, desireraient gagner l'etranger ou la zone du Gouverne-
ment de Burgos.

Pour que le present document produise ses effets aupres du Comit6
international de la Croix-Rouge de Geneve, il a ete etabli en duplicata
et signe a Burgos le 15 septembre 1936.

(signe) M. CABANELLAS.

Annexe V.
[Traduction]

Liste du materiel chirurgical demand^ de toute urgence a Madrid.

50 thermo-cauteres complets.
100 bonbonnes grandes.
100 bonbonnes moyennes.
100 bonbonnes petites.
100 seringues Luer de 100 cm3.
100 seringues Luer de 75 cm3.
100 seringues Luer de 50 cm3.
50 autoclaves de 30 centimetres.
50 autoclaves de 40 centimetres.
50 sterilisateurs grands.
50 sterilisateurs moyens.

200 pots Pouchet de 6 litres pour l'eau sterilisee.
1,000 rouleaux d'Albuplaste (sparadrap).

200 tubes de soie N° 0.
200 tubes de soie N° 1.
200 tubes de soie N° 2.
200 tubes de soie N° 3.
200 tubes de soie N° 4.
200 tubes de soie N° 5.
100 rouleaux de fil en bronze courant.
200 porte-aiguilles flexibles Maphieu.
200 aiguilles Reverdin droites.
200 aiguilles Reverdin courbes.
500 pinces a agrafes doubles.
300 paquets de 100 kg. de crin de Florence.
250 ciseaux droits de 15 centimetres ayant une branche avec

pointe.
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250 ciseaux courbes de 15 centimetres ayant une branche avec
pointe.

500 pinces Pean de 13 centimetres.
500 pinces Cocher de 3 centimetres.
500 paires de gants en caoutchouc Chaput N° 2.
500 paires de gants en caoutchouc Chaput N° 3.

1,000 tubes de caoutchouc avec dispositif pour hemostase.
150 gouttieres en fil de fer galvanise pour le pied, la jambe, la

cuisse et le bassin (pour les 2 cotds).
150 gouttieres en fil de fer pour le pied, la jambe et la cuisse (pour

les 2 cotes).
150 gouttieres en fil de fer pour le pied et la jambe (2 c6tes). '
150 gouttieres ev. fil de fer pour l'avant-bras et la main (2 cotes).
500 attelles en fil de fer galvanise de Cramer.

2,000 bobines de cambric de 10 centimetres sur 5 metres.
2,000 bobines de cambric de 8 centimetres sur 7 metres.
2,000 bobines de cambric de 5 centimetres sur 5 metres.

100,000 agrafes de Michel.
100 ecarteurs de Doylen pour la bouche avec abaisse-langue.
100 cuvettes de deVeloppement de 24 x 30.
100 cuvettes de deVeloppement de 18 x 24.
500 metres de toile cir^e.

1,000 seringues.
150 paires de bequilles.
300 cannes.
150 paquets de gaze de 100 metres.
50 bouillottes electriques.

100 grosses d'aiguilles hypodermiques.
500 caoutchouc pour bocks (1 metre et demi).
50 pinces pour extirper les balles, de Thienmann.

100 pinces de coprostase pour l'intestin de 20 centimetres.
100 pinces de coprostase pour l'intestin de 32 centimetres.
500 aiguilles droites pour l'intestin.
50 periostotomes droits de Farabeuf.
50 periostotomes courbes de Farabeuf.

250 bobines de fil de lin.
200 pinces pour pansements de 9 centimetres, courbes avec

cr6maillere.
100 seringues Assa N° 1 pour transfusion du sang.
200 tubes de catgut N° 0.
200 tubes de catgut N° 1.
200 tubes de catgut N° 2.
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200 tubes de catgut N» 3.
200 tubes de catgut N° 4.
200 tubes de catgut N° 5.
250 pinces a croc de souris de 13 centimetres.
500 sondes cannelees de 12 cm.
200 bistouris droits.
50 Ecarteurs de Gosset.
50 ecarteurs de Oilier.
50 Ecarteurs de Simon.

150 aiguilles de Pouchet pour sutures profondes.
300 pinces de dissection de 13 cm.
100 Ecarteurs costaux de Tuffier,
50 ecarteurs pour dure mere.
50 marteaux a deux tetes.

150 Ecarteurs de Wolkmann a 4 griffes.
100 scies de Parabeuf.
200 agrafes de Michel.
50 rubans Martill pour la dure mere.

500 pansements de campagne.
500 draps moyens.
100 assortiments de deux ecarteurs de Farabeuf.
300 seringues de 10 cc.
300 seringues de 5 cc.
150 aiguilles Pouchet pour anesthesie locale.
150 aiguilles Gentille pour rachyanesthesie.
100 plaques de Lambotte avec vis.
150 plaques de Shermann avec vis.
50 douzaines de films pour radiographie 18 X 24.
50 douzaines de films pour radiographie 24 x 30.
50 douzaines de films pour radiographie 30 X 24.

et toutes les auto-ambulances que Ton pourra nous adresser
— Lait Nestle — masques pour les gaz — cardiagol (ampou-
les), pantopon (ampoules), Eucodol (ampoules).

Annexe VI.
[Traduction]
Liste des produits pharmaceutiques et du materiel chirwrgical demandes

de toute urgence a Barcelone.
Glucose anhydre
Ambrine
Chlorhydrate d'adrenaline
Ouabama ampoules
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Quinine
Grains d'opium
Gelatine pour serums
Pantopon ampoules
lode metal.
Serum antigangreneux
auto-ambulances
pinces pour agrafes
agrafes de plusieurs dimensions
appareils pour transfusion de sang
appareils Ombredanne
pinces a croc de souris pour dissection
pinces Kocher
pinces Pean
porte-aiguilles
pinces longues droites et courbes
pinces elastiques intestinales droites et courbes
gants de caoutchouc
thermo-cauteres
pinces pulmonaires
materiel de suture pour les os
lits de toutes dimensions
caoutchouc Smark pour hemostase
Periostotomes pour thoracotomie
bandages
paquets de cellulose
tarlatanes pour bandes
thermometres cliniques
aiguilles d'Emetz
sondes de Kocher
sondes de Kocher a fenestration
Estreps de Firwquieto
microscopes
doigts de caoutchouc avec dispositif de protection pour toucher

rectal
aiguilles de ponction lombaire
aiguilles de Kirchner
materiel de Kirchner
aiguilles de Frenkel
aiguilles de Vaquez
aiguilles de sutures intestinales
aiguilles de sutures cutanees et musculaires
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aiguilles hypodermiques
aiguilles injections intramusculaires
aiguilles injections intraveineuses
aiguilles pour anesthesies locales
jeux de trepans aveo assortiment de fraises.

UQ

Secours d'urgence de la Croix-Rouge
de Belgique1.

Les secours d'urgence ont, comme d'habitude, cons-
titue" la partie la plus concrete des travaux de la Societe".
Us ont revetu les formes les plus diverses : secours sur
route, interventions lors de manifestations sportives,
corteges, etc., secours aux noy6s au littoral, secourisme
industriel, services d'ambulances-automobiles, etc.

La formation des auxiliaires s'est encore ame'liore'e ;
il a e'te' distribue 2,480 diplomes en 1935, contre 2,200
l'annee pre"ce"dente.

En outre, 1,988 certificats d'hygiene familiale et de
puericulture ont 6te delivres pendant les ann^es 1934
et 1935.

Au nom du Conseil general, M. Dronsart apporta,
dans son rapport, un tribut d'eloges tout particulier aux
sections locales de 1'agglomeration bruxelloise et plus
sp^cialement a la section de Bruxelles qui, pendant
les sept mois de l'Exposition, ont assure, d'une facon qui
a e'te' admire'e de tous, les difficiles services de secours.

Deux chiffres feront saisir l'importance de cette inter-
vention. Le nombre de cas traites dans les differents
postes de la Croix-Eouge a ete" de 9,731, et le nombre de

1 Extrait du rapport de M. Dronsart, directeur general, La Groix-
Bouge de Belgique, mai 1936, p. 268.
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