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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)
fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitu£ en une association r£gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalitS civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indfipendante 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 but :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des SocieWs

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
gconomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'6galite des Society nationales;

c) de reconnaitre toute Soci£t£ nationale nouvellement cr66e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfguliere a la connaissance de toutes les SocietSs nationales existantes.

d) d'etre un interm6diaire neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
sp^cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de priitendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en g6n£ral, 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 de>eloppement 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 Society nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant<5 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 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 Comitd international de la Croix-Eouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare UgueT au Comit6 international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son ceuvre.

Gompte de cheques postawx en Suisse n° I. 928.
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Action de la Croix-Rouge en Espagne
(Trois cent quarante-huitieme circulaire aux Comite s centraux)

Geneve, le 30 mai 1938.

Aux ComiUs centraux des SocieUs nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Maintien de Vactivite du Comite' international
de la Croix-Rouge en Espagne.

Poursuivant la diminution graduelle de son activite a
laquelle il faisait allusion dans sa pre"cedente circulaire,
n° 346, relative a l'Espagne, le Comite" international de
la Croix-Eouge s'est vu contraint de supprimer — pour
raisons d'e"conomie — ses delegations de Valence et de
Burgos. Ayant, depuis lors, regu quelques contributions
nouvelles et procede" d'autre part a une reduction rigou-
reuse de ses services, le Comite" international a pu con-
server jusqu'ici, et pour un mois encore, quatre de ses
delegations, celles de Madrid, Barcelone, San Sebastian et
Saint-Jean-de-Luz.

Le Comite international de la Croix-Eouge doit
cependant re"peter ici qu'a de"faut de nouveaux appuis, il
se verra ineluctablement amene a n'avoir plus, d'ici a la
fin de juin, en Espagne, aupres de chacun des partis,
qu'un seul deiegue", a la disposition duquel il ne pourra
mettre que des moyens d'action extremement Iimit6s.
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Or, l'experience a prouve au Comity international de la
Croix-Bouge que son activity en Espagne est d'une utility
indeniable. II deplorerait done les consequences que
pourrait avoir l'arret de son travail avant la fin des
hostilite's. Et, meme apres leur cessation, la presence en
Espagne de de'le'gue's du Comity international de la
Croix-Bouge resterait sans doute utile pour quelque
temps encore.

En effet, les suites immediates du conflit pourront cre"er
pour le Comite international des occasions d'agir en faveur
de certaines victimes de la guerre, et cela en Espagne
meme ou peut-etre hors d'Espagne.

Malheureusement, les ressources financieres du Comite
international de la Croix-Bouge pour l'Espagne sont pres
d'etre e"puise"es.

Ce qu'il lui faudrait done, a tout prix, e'est d'etre a
meme, tant que les eVenements d'Espagne l'exigeront, de
conserver une representation en ce pays. II faudrait aussi
que ses dele"gu6s puissent accorder dans les cas d'urgence
quelques secours materiels.

Le Comit6 international n'oublie certes rien du g6n6reux
effort qu'ont fourni jusqu'ici les Gouvernements et les
Societ^s nationales pour soutenir son ceuvre, et il leur en
demeure profond^ment reconnaissant. Mais il n'en doit
pas moins conside"rer l'avenir et preVoir une prolongation
de son activite.

Le Comite international de la Croix-Bouge sait combien
il est difficile actuellement de trouver des ressources
nouvelles pour secourir l'Espagne. Aussi se permet-il de
suggerer un moyen d'assistance dont ont use envers lui
une Societe nationale et quelques Gouvernements.

II s'agirait de contributions mensuelles, pour un nombre
de mois fixes, ou non fixes, a l'avance. Sans imposer d'un
seul coup une trop lourde charge au donateur, ce mode de
faire, s'il devenait plus frequent, permettrait au Comite
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international de la Croix-Eouge de maintenir de mois en
mois en Espagne, sur une base budg&aire exactement
previsible, une action qui, meme limitee, s'avere nean-
moins feres efficace. II pourrait meme, ainsi, recommencer
quelques envois reguliers de materiel sanitaire et alimen-
taire, en proportion de ressources mensuelles dorenavant
assurees.

Le Comite international de la Oroix-Eouge tiendrait
d'autant plus a ne pas interrompre son oeuyre, qu'en
raison de son impartialite reconnue il est a meme d'ap-
porter des secours, de l'un et de l'autre cote, a des per-
sonnes appartenant a chacun des deux partis. Seuls les
delegues du Comite international de la Oroix-Eouge
peuvent s'acquitter simultan^ment de cette double tache.
II serait profondement deplorable qu'elle dut etre aban-
donnee, faute de moyens materiels.

C'est la le probleme que le Comite international de la
Croix-Eouge se croit autorise" a soumettre a l'attention
des Societes nationales.

* * *

Bombardements aSriens.

Partageant l'emotion generalement causee, des le debut
des hostilites, par les bombardements aeriens et les
ravages qui en sont la consequence, et independamment
des efforts de quelques Gouvernements, le Comite inter-
national de la Croix-Eouge, a, le 15 fe>rier dernier,
adresse aux deux parties en lutte un appel dont voici la
teneur integrale:

«A maintes reprises, les diverses delegations du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge aupres des deux parties en lutte ont attire
son attention sur les bombardements aeriens et les terribles ravages
qu'ils causent parmi tant d'innocents, femmes et enfants en particulier.
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Le Comitd international de la Croix-Rouge est pleinement conscient
que Femotion que lui cause cet etat de choses est d'ailleurs g6n6rale.
II n'ignore pas, d'autre part, que plusieurs Gouvernements se pr6-
ocoupent de ces bombardements et de leurs funestes effets. II s'en
felicite hautement et souhaite que leurs efforts aboutissent. S'il
pouvait conoourir utilement a leur r^ussite dans la mesure de ses
moyens, il s'empresserait de le faire.

En effet, le Comite international de la Croix-Eouge ne saurait
perdre de vue que la protection des populations civiles constitue pour
lui une tache de la plus grande importance. Aussi, se fondant sur la
liberty que lui conferent ses Statuts de prendre toute initiative huma-
nitaire rentrant dans son role traditionnel, croit-il de son devoir
d'adresser aux parties en lutte un tres pressant appel. II les conjure
de s'employer de tout leur pouvoir a supprimer — comme il l'a tou-
jours demands — tout bombardement frappant la population civile
des localites de l'arriere, ainsi que tout bombardement de locality
qui ne constituent pas des objectifs strictement militaires. Les conse-
quences tragiques de la guerre aerienne seraient ainsi atWnuees.

Le Comite international de la Croix-Eouge demande instamment
aux parties d'examiner d'urgence la possibility de prendre a ces fins
un engagement r^ciproque. S'il se preoccupe en effet de secourir dans
toute la mesure possible les souffrances que les hostility engendrent
ineluctablement, il se doit de faire en outre tous ses efforts en vue
d'&iminer certaines des causes de ces souffrances.

Avec la conscience de demeurer, en ce faisant, dans la stricte
impartiality qui inspire son action en toutes circonstances, le Comity
international de la Croix-Eouge ose exprimer le ferme espoir que les
sentiments d'numanite et de generosity auxquels il fait appel aujour-
d'hui n'auront pas 6te invoqu^s en vain.»

Dons.

Depuis le l e r fe>rier dernier, le Comite" international de
la Croix-Eouge a recu :

du Gouvernement allemand un don de . Fr. 16.500,—
du Gouvernement de l'Inde un don de . » 43.200,—
et du Gouvernement australien un don

de » 10.820,—
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Le Gouvernement italien a continue
ses dons mensuels qui, au 13 mai 1938,
s'elevent au total a Fr. 19.988,—

En outre, le Gouvernement luxem-
bourgeois a mis le Comite international
en mesure de faire a des enfants malades
de Barcelone un envoi de lait condense
d'une valeur de » 1.094,10

Durant la meme periode, la Croix-
Eouge americaine, continuant ses sub-
ventions mensuelles au Comite interna-
tional, lui a fait tenir encore (fevrier,
mars, avril) » 32.375,—

La Croix-Eouge de l'Inde (Branche du
Punjab) lui a fait un don de » 65,10

Les dons de particuliers ont atteint, pour le meme laps
de temps, la somme de Fr. 3.080,10 plus une somme de
Fr. 864,75 de dons avec attributions speciales.

En outre, depuis le debut du conflit espagnol, le
Comite international de la Croix-Eouge a recu un certain
nombre de dons en nature a distribuer en Espagne ;
ces dons provenaient des Societes nationales suivantes :
Croix-Eouge allemande, Croix-Eouge argentine, Croix-
Eouge autrichienne, Croix-Eouge bresilienne, Oroix-
Eouge britannique, Croix-Eouge francaise, Croix-Eouge
neerlandaise, Croix-Eouge polonaise, Croix-Eouge suisse,
section genevoise, Croix-Eouge uruguayenne.

De plus les Croix-Bouges de la Jeunesse d'Albanie,
des Etats-Unis d'Amerique, d'Australie, de Belgique, du
Canada, de France, de l'Inde, de Lettonie, de Lithuanie,
de Nouvelle-Zelande, de Norvege, du Siam, de Suede,
de Suisse, section genevoise, de Tchecoslovaquie, de
Yougoslavie ont egalement adresse, par l'obligeant inter-
mediaire de la Ligue des Societes de 1$ Croix-Eouge,
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des envois en vetements et en vivres aux delegue"s du
Comite international en Espagne. Ces multiples envois
sont indiques en annexe. Le Comite international tient
a signaler ces gestes gen^reux qui lui ont ete materielle-
ment fort utiles pour son action en Espagne et attestent
la precieuse solidarite du monde de la Croix-Eouge.

Achats et envois.

Durant le dernier trimestre, les envois
de materiel sanitaire en Espagne se sont
eleven du c6te" gouvernemental a . . . Pr. 17.333,60
et du c6te nationaliste a » 16.488,80
ce qui porte le total des envois effectues
depuis le debut du conflit pour le cdte"
gouvernemental a » 273.534,25
et pour le cote" nationaliste a » 270.952,70

Mentionnons en particulier un envoi de 75 lits com-
plets destines a un hdpital.

Le Comite international de la Croix-Eouge a continue,
ehaque fois qu'il l'a pu et dans la mesure de ses moyens,
a aider des hopitaux ou des particuliers par des expedi-
tions de vivres et de lait condense destines a des malades
ou des femmes et enfants a Madrid et a Barcelone.

Les envois faits aux prisonniers ont atteint la valeur
de Fr. 20.000,— environ non compris dans les totaux
ci-dessus.

Le total des dons distribu^s en Espagne depuis le debut
du conflit par les delegations du Comite international
s'eleve ainsi en chiffres ronds a fr. 565.000,—.

Le materiel et les vivres a transporter atteignent des
quantites qui, sans etre considerables, sont cependant
assez importantes pour que le probleme de leur transport
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souleve bien des difficultes materielles. Pour les r^soudre,
nous avons demande aux Gouvernements britannique et
frangais le concours de navires battant leur pavilion, mais
cet appui qui nous a toujours e"te tres obligeamment
accorde est rendu de plus en plus al^atoire presente-
ment.

Nous constatons de plus qu'a l'heure actuelle le travail
de nos del^gues sur place est rendu tres difficile par les
circonstances. En Espagne gouvernementale notamment,
les communications entre les diverses delegations sont
tres malaisees, sinon impossibles, en raison des differentes
zones creees par les operations militaires. Nous devons
a cet egard des remerciements a la marine britannique,
qui a bien voulu, recemment encore, transporter de
Barcelone a Valence notre delegue general le Dr Junod.

Nouvelles aux families.

L'echange de nouvelles, qui rend aux membres separes
d'une m&me famille des services immenses dont on
apprecie le caractere ^minemment humanitaire, n'a cesse
d'augmenter au cours du dernier trimestre. A la date du
15 mai, le nombre des demandes de nouvelles s'elevait a

1.131.198
et celui des reponses regues a . . 757.559
ce qui porte le total de messages a 1.888.757

Si le service ainsi organise par le Comity international
a pu se poursuivre malgre^ le nombre reduit de ses
dengue's, c'est grace a la collaboration de part et d'autre
de la Croix-Eouge espagnole. Plusieurs Comite"s locaux
ont en effet continue a la place de nos delegations sup-
primees, a recevoir des demandes et des reponses. Celles-ci
sont transmises par ces Comites locaux aux delegations
du Comite international qui subsistent encore et dont
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l'intermediaire a ce sujet reste hautement ne'cessaire. Le
courrier ainsi centralist est alors achemine' sur Geneve.
En outre, de nombreuses Socie'te's nationales de la Croix-
Eouge ont accepte" de recueillir elles-memes et de trans-
mettre au Comite international de la Croix-Eouge les
demandes de nouvelles provenant de leur pays respectif.
Les delegations du Comite international qui ont 6te
maintenues en Espagne inspectent pe"riodiquement les
services repris par les Comites locaux.

Visiles de prisons et secours aux prisonniers.

Depuis notre circulaire du 7 feVrier dernier (n° 346)1,
le nombre des localit^s visitees a augments de 20 environ
et celui des prisonniers visite"s de 15.000, ce qui porte les
premieres a un total de 65 et les deuxiemes a un total
de 70.000 environ.

Parmi les nombreuses visites de camps de prisonniers
civils ou militaires, les dele"gu£s du Comity international
ont e"te" admis a visiter des groupes importants de pri-
sonniers de nationality non espagnole, avec lesquels ils
ont pu s'entretenir librement.

Le Comity international de la Croix-Eouge a pu
organiser quelques remises de vetements a des prisonniers.
Les destinataires peuvent en signer des accuses de recep-
tion qui sont envoye"s au Comite international.

Celui-ci a reussi, avec l'assentiment des autorites res-
pectives, a instaurer en faveur des prisonniers l'echange
de nouvelles par fiches tel qu'il se pratique entre families
dispersees, et il s'efforce de developper le plus possible
ce service.

1 Voir Bulletin international, f^vrier 1938, p. 156.
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Eehange de prisonniers.

Posterieurement a sa circulaire du 7 fe"vrier, le Comity
international de la Croix-Eouge a continue a s'occuper
d'echanger des prisonniers, individuellement ou par petits
groupes. II deplore de devoir constater que les r6sultats
obtenus en ce domaine sont infimes, malgre son travail
constant et celui de ses delegues. Bien que Faction en
question exige des sacrifices de temps et d'argent qui
peuvent sembler parfois presque vains, le Comite' inter-
national de la Croix-Eouge ne veut pas se laisser rebuter
par les difficultes multiples qu'il rencontre. Cette action
s'exerce d'ailleurs en plein accord et souvent en collabo-
ration avec les repr^sentants diplomatiques strangers,
notamment de la Grande-Bretagne, dont le Gouvernement
s'emploie a faire aboutir une operation d'e"change de
plus grande envergure.

Veuillez agr6er, Mesdames et Messieurs, l'expression de
notre haute consideration.

Pour le Comite' international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,

President.
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ANNEXE

Action de secours en Espagne

Situation au 20 mai 1938.

Dons refus Francs suisses

Soeietes nationales de la Croix-Rouge fr. 398.867,18
Gouvernements » 391.683,45
Collectes diverses » 442.566,31
Dons particuliers » 28.752,16

» aveo attribution speciale » 7.306,—
Autres recettes » 13.116,43

fr. 1.282.291,53
D&penses effectutes :

Envois effectubs:

C6U gouvememental * fr. 285.057,65
Cote" nationaliste * » 283.404,70
Evacuations de Madrid » 151.542,05

Delegations :

Traitements fr. 118.187,05
Frais de voyages et missions » 130.847,35
Assurances » 38.666,60

Secretariat a Geneve :

Personnel special fr. 70.542,45
Affranchissements, telegrammes, telephones » 40.754,98
Fournitures, impressions et divers . . . . » 3.514,90 fr. 1.122.517,73

fr. 159.773,80

Defenses engagees :

Factures a payer fr. 1.721,65
Commandes en cours » 200,—
Traitements (Ms a u x delkgues a u 3 1 m a i . . . » 1 2 . 4 5 0 , —
En mains des delegv.es » 16.400,—
Achats pour prisonniers » 19.489,10 fr. 50.260,75

Disponible: fr. 109.513,05

* Frais de transport compris.
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Cinquieme liste des envois
effectues en Espagne par le ComiU international de la Croix-Bouge,

frais de transport non-compris

(suite des circulaires 334 \ 335 2, 343 3 et 346 4)

N» de C&te C6t6
Cde Nature de l'envoi Destination gouvernemental nationaliste

Francs suisses

Report de la 346e Circulaire 256.200,65 254.463,90

Frais de transport payesdepuis la 346eCirc. 211,75 683,75

179 Instruments de chirurgie. . Burgos 2.000,—

187 Materiel de pansement . . Bilbao 426,60

189-191 Produits pharmaceutiques . \ *? a*c e l o n e I 102,85
f Valence \

190 75 lits complets Seville 6.710,80

192-193 Instruments de chirurgie . Valence 320,10
194-195-196 Produits pharmaceutiques . \ IT*1 ' j 127,20

197 Vivres et produits pharma-
ceutiques Madrid 570,25

200-203-206 Produits pharmaceutiques . \ _.T , . , / no. „ .
. . . _ . . „ . , ., X. (Madrid > 381,65
208-209 Sermgues et thermometres . / \

\ Barcelone )
210 Materiel de pansement et pro-

duits pharmaceutiques, savon Barcelone 1.369,30
211 Produits pharmaceutiques,

savon Barcelone 2.658,70

212 Lait condense Barcelone 1.889,60

213-214 Instruments de chirurgie. . Saragosse 630,80

215-217 Produits pharmaceutiques . Madrid-
Barcelone 71,60

1 Voir Bulletin international, feVrier 1937, p . 201.
2 Ibid., avril 1937, p . 387.
3 Ibid., octobre 1937, p. 1001.
4 Ibid., fevrier 1938, p. 156.
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N» de
Cde

218

219

Nature de l'envoi

Instruments de ohirurgie et
materiel de pansement

Materiel de pansement . .

Cflte cate
Destination gouvernemntal nationaliste

Francs suisses

220-224-226 Produits pharmaceutiques et
229 insuline

221 Vivres, materiel de panse-
ment et produits pharma-
ceutiques

222 Lait condense

223-225 Serum antidiphterique . .

231-232 Produits pharmaceutiques .

235 Materiel sanitaire (en cours).

San Sebastienj

Madrid

Barcelone j
Madrid '
Murcie 1

1.536,85

459,55

138,65

Barcelone

Barcelone

Barcelone

Madrid

Burgos

1.460,15

6.292,50

1.181,25

98,50

4.500,—

273.534,25 270.952,70

Dons en nature des Socie'te's nationales de la Croiuc-Bouge

(suite de la 334° circulaire)

Nature du don Destination Donateurs

80 caisses vetements Burgos C.-R. argentine
80 caisses vetements Barcelone »
9 caisses vetements et vivres . . . . Bilbao »
1 caisse vetements Bilbao C.-R. norvegienne
1 caisse vetements Barcelone »

50 thermometres medicaux Barcelone C.-R. suisse
50 » » Burgos »

1 caisse serum Burgos C.-R. allemande
1 caisse produits pharmaceutiques . . . Burgos »
1 eaisse vetements Burgos C.-R. uruguayenne

50 sacs cafe Burgos C.-R. bresilienne
4 caisses, soit 100 paires draps lit . . Burgos C.-R. britannique
2 caisses vetements Valence C.-R. lettone
2 caisses vetements San Sebastian »
8 colis huile foie morue et lait pulverise Barcelone C.-R. norvegienne
8 » » » San Sebastian »
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Dons des Sections de Jeunesse de la Croix-Bouge
(suite de la 334e circulaire)

16 caisses vetements Barcelone C.-R. tchecoslovaque
4 caisses vetements Barcelone C.-R. australienne
9 caisses vetements Burgos C.-R. neo-zelandaise
2 caisses vetements Barcelone »
4 caisses vetements Barcelone C.-R. siamoise
1 caisse vetements Barcelone C.-R. francaise
2 caisses vetements et couvertures. . . Burgos »

41 caisses lait condense et pullovers . . Madrid »
24 caisses lait condense Barcelone C.-R. suisse

230 caisses lait condense Valence-Madrid C.-R. americaine, Ca-
nada, lies Philip-
pines, Inde, Norvege

XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge.

Voir sous Grande-Bretagne, p. 573.

jCique

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de juin : Message : S. A. E. le
due de Gloucester, president du Conseil de la Croix-
Bouge britannique, adresse un souhait de bienvenue aux
personnalit^s qui assisteront a Londres a la XVIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge. — L'action
nationale : Kouvelles des Soci6te"s nationales des pays
suivants : Albanie, Allemagne, Australie, Belgique,
Bolivie, Bulgarie, Canada, Costa-Rica, Cuba, Danemark,
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