
ComitQ Jtit or national

Action de secours en Espagne.

Le present numero publie en hors-texte une se"rie
d'illustrations qui ont e'te' envoye'es au Comit6 interna-
tional de la Croix-Eouge par ses de"le"gues en Espagne.

UQ

Calibration du soixante-quinzieme anniversaire
de la fondation de la Croix-Rouge
et de la Convention de Geneve.

Voir ci-dessus, p. 81, la communication conjointe n° 22.

du Sud
Don de la Croix-Rouge sud-africaine

pour les victimes du conflit sino-japonais.

Le 24 Janvier, le Comite" international de la Croix-
Eouge a recu de la Croix-Eouge sud-africaine un don
de 12.150,60 francs suisses pour les victimes du conflit
sino-japonais.

J(IrqQtitinQ
Nouveau don de la Croix-Rouge argentine

pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

Le 30 d^cembre 1937, la Croix-Eouge argentine a
fait au Comity international de la Croix-Eouge un nou-
veau don de 1.803,30 francs suisses pour les victimes de
la guerre civile en Espagne.
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ACTION DE SECOl.'RS EN ESPAGNE

Le drapeau de la Croix-Rouge et le drapeau suisse
sur le toit de la residence des delegues du Comite international

a Valence.

Avant d'entrer en Espagne, les conducteurs de la colonne de secours
equipee par la Croix-Rouge suisse regoivent les instructions

de M. Hahn, delegue du Comite international.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Un des autocars de la Croix-Rouge suisse a pris feu ;
le chauffeur a eu la presence d'esprit de l'eloigner des autres vehicules.

Malgre les efforts faits pour combattre le feu,
l'autocar est entierement detruit.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

A Madrid, les autocars envoyes par la Croix-Kouge suisse
sont utilises pour l'evacuation de la popuiation civile.

Evacuation d'une paralytique.



ACTION I)E SECOUKS EN ESPAGNE

A Hendaye, la Croix-Rouge frangaise accueille les refugies.

Une centaine d'enfants espagnols,
evacues par les soins du Comite international,

se restaurent a la frontiere frangaise (28 septembre 1937).



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE
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Camp de prisonniers en Biscaye :
Arrivee des families des prisonniers a 1'heure ou les visites sont

autorisees.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Visite du camp de prisonniers de La Arboleda, province de Biscaye :
M. Courvoisier, delegue du Comite international de la Croix-Rouge.

et le commandant du camp devant un groupe de prisonniers.



ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Inauguration de l'hospice d'enfants installe a Guetaria
par les soins du Comite des femmes suedoises.

Quelques-uns des soixante-dix enfants qu'abrite l'hospice.


