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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARVICLB PRBUIBR. — 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 conslitue en une association regie 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 statute 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 ;
6; de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir: l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnaltre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformite 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'fitre un intermediaire neutre, dont l'intervention est reconnue nGcessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inteneurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prGtendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe spGcifiquement 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 travailler au dfiveloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer I'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 ComiteS international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir Wgalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussignt... declare Uguer au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Geneoe,

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

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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La Croix-Rouge au secours de l'Espagne.

(Trois cent trente et unieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 16 octobre 1936.

Aux GomiUs centraux des Sociite's nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Situation de la Croix-Rouge en Espagne.

Dans notre 330e circulaire nous vous avons fait
connaitre les accords passes par notre delegue general
le Dr Junod, avec les Croix-Eouges et les Gouvernements
de Madrid et de Burgos.

Depuis lors, la Croix-Rouge nationaliste de Burgos
nous a fait demander, le 19 septembre, par l'entremise
de notre delegue le Dr Broccard, de proceder a sa recon-
naissance et, le 8 octobre, nous a communique la compo-
sition de son Comite central.

Nous donnons ci-dessous, a titre d'information, la com-
position de l'Assemblee centrale de la Croix-Eouge a
Burgos (voir annexe I), de meme que nous avions donne
dans le Bulletin international des Socie'te's de la Croix-
Rouge du mois d'aout 1936, p. 695, la composition du
nouveau Comite central de la Croix-Eouge espagnole a
Madrid.

Nous rappelons enfin que VAnnuaire de la Croix-
Rouge internationale, publie en fevrier dernier, donnait,
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pp. 56-57, la composition d'un Comity central a Madrid,
qui a e"te entierement dissous par decrets du 31 juillet
et du 4 aout 1936.

En publiant successivement ces renseignements, le
Comite international de la Croix-Rouge n'entend pas
reconnaltre par la deux society's distinctes, ni une soci^te
plutot qu'une autre. On sait que la reconnaissance d'une
Societe nationale, avec Comite central, par le Comite
international comporte toute une procedure pre"alable.
Le Comity international se borne, pour le moment, a
constater la coexistence de deux Comites, l'un a Madrid,
l'autre a Burgos.

Au surplus, d'autres Comites, plus ou moins autono-
mes, peuvent surgir, avec lesquels le Comite international
se reserve d'entrer egalement en rapports si les circons-
tances l'y amenent.

Dons des Socie'te's nationales de la Croix-Bouge.

Les Socie'tes nationales de la Croix-Bouge ont repondu
avec empressement a l'appel du Comite" international de
le Croix-Eouge contenu dans sa circulaire JST° 330. Une
vingtaine de Socie"te"s ont deja annonce ou envoy^ des
dons en argent ou en materiel.

Le tableau suivant fera connaitre l'etat au 15 octobre
des re"ponses recues :

Env. Fr. ss.
Croix-Rouge allemande 4,600 marks en materiel sani-

taire = 7,800.—
» amerioaine 10,000 dollars1 == 30,650.—
» argentine, appel au public argentin2 . . = 5,000.—

1 Change effectue avant la devaluation du franc suisse ; fonds
aussitot utilises.

2 D'apres la Croix-Rouge argentine des collectes faites en Argentine
en faveur de la Croix-Rouge espagnole auraient produit cent mille
pesos.
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Croix-Kouge australienne 100 Lst. austr = 1,680.—
» autrichienne : materiel sanitaire . . . . = —
» beige 10,000 fr. beiges en materiel, appel

au public beige = 1,000.—
» britannique 1,000 Lst., appel au public

anglais1 = 18,370.—
» cubaine 1,000 dollars = 4,350.—
» frangais 20,000.— fr. fr. en matdriel sani-

taire appel au public francais . . . . = 4,060.—
» de l 'lnde 5,000— roupies = 7,900.—
» italienne (contribution annonce'e) . . . —
» japonaise 3,000 yens 3,600.—
» luxembourgeoise 2,000.— fr. lux. . . . = 200.—
» n^erlandaise : mat&riel sanitaire . . . . = 500.—
» de Norvege (souscription ouverte) . . . —
» roumaine = 1,000.—
» siamoise 50 Lst = 1,050.—
» su6doise 10,000 couronnes2 = 8,000.—
» suisse, appel au public suisse = 5,000.—
» yougoslave 25,000.— dinars, appel au

public yougoslave = 2,350.—

Total provisoire env. Fr. ss. 102,510.—

Quelque importants que soient deja ces resultats
dont le Comity international est tres reconnaissant3,
ils demeurent malheureusement encore inferieurs aux
exigences de la situation et a ce que l'opinion mondiale
attend de la Croix-Eouge en g&ie'ral. D'autre part, le
Comity international est heureux de constater que toutes
les Society's nationales de la Croix-Eouge ont specific
qu'elles s'en remettaient a lui pour la repartition de leurs
dons, ou que ces dons devaient etre repartis egalement de
l'un et de l'autre cote's.

1 Change de 500 Lst. effectue avant la devaluation du franc suisse.
2 Change etfectu^ avant la devaluation du frane suisse ; fonds

aussit6t utilises.
3 Depuis l'impression de la presente circulaire, le Comite interna-

tional a eu connaissance de nouveaux dons en argent; voir ici sous
Danemark, Egypte, Lithuanie (N. d. 1. B.).
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Cette unanimite de la Croix-Eouge dans une crise
si douloureuse, qui a sa repercussion dans nombre de
pays, temoigne hautement de l'esprit d'impartialite qui
inspire l'institution tout entiere.

Envois de materiel.

Avec les premieres sommes recues, des achats de mate-
riel sanitaire, d'instruments de chirurgie, d'appareil-
lages pour fractures, d'objets de pansement, ont ete
effectues et achemin6s a l'adresse des delegues du Comite
international de l'un et de l'autre cotes (voir annexe II).

Barcclone a recu pour sa part et pour celle de Madrid:
1°) 27 caisses d'une valeur de 15,000.— francs suisses et
d'un poids total de 1,500 kilos, emportees par le Dr Horace
Barbey ; 2°) 10 caisses d'instruments de chirurgie d'une
valeur approximative de 5,000 marks, envoyees directe-
ment de Berlin par avion ; 3°) 4 caisses, envoy^es par la
Croix-Eouge francaise, d'une valeur de 10,000.— francs
francais. Sont encore attendus a Cerbere, pour Barce-
lone, les derniers achats faits sur les indications du
secretaire de la Croix-Eouge espagnole, le Dr Jacinto
Segovia, venu a Geneve a l'occasion de la Commission
internationale d'etudes du materiel sanitaire, ainsi qu'une
caisse d'instruments de chirurgie offerte par la Croix-
Eouge neerlandaise.

De Hendaye, gare frontiere, ou notre delegue le
Dr Broccard les a recues, ont ete expediees pour Burgos :
1°) 10 caisses d'instruments de chirurgie apportees de
Berlin par avion au Bourget et reexpediees par la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge ; 2°) 12 caisses, d'une
valeur de 16,000.— francs suisses ; 3°) 4 caisses envoyees
par la Croix-Eouge francaise, d'une valeur de francs
frangais 10,000.— ; 4°) une caisse d'instruments de chirur-
gie offerte par la Croix-Eouge neerlandaise ; 5°) 17 colis
contenant du materiel sanitaire, des couvertures, etc.,
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provenant des stocks constitues pour l'Ethiopie, envoye"s
par la Croix-Eouge britannique, a partager entre les
Croix-Eouges de Burgos et de Santander; 6°) 5 caisses
et 13 ballots de produits pharmaceutiques, achete"s a
Geneve pour la Croix-Eouge de Santander.

Services de renseignements.

Les delegues du Comite" international ont ouvert
trois bureaux de renseignements sur des families ou des
prisonniers: a Madrid, le Dr Henny et son adjoint
M. Andres de Viszcaya, lieutenant de la brigade sani-
taire de Barcelone, sont etablis calle Abascal, 55,
telephone 30-956 ; a Barcelone, le Dr Horace Barbey a
son bureau 95, calle Lauria, telephone 70,108; a Burgos, le
Dr Eaymond Broccard a le sien au dispensaire de la Croix-
Eouge, avec une quinzaine de personnes pour le de"pouille-
ment du courrier, l'etablissement des fiches, etc. D'ores
et deja ces trois bureaux echangent leurs renseignements
par l'interm^diaire de notre bureau central a Geneve.
Plusieurs milliers de cas individuels sont d£ja a l'e"tude
et un certain nombre de nouvelles ont pu etre transmises
aux interesses. Bon nombre de ces cas ont &te soumis
au Comite international de la Croix-Eouge par le Comite
central de la Croix-Eouge francaise, la France hospita-
lisant plus de 20,000 refugies.

Colonies de vacances.

L'attention des delegues du Comite international
de la Croix-Eouge avait 6te attire"e, des la premiere heure,
sur les colonies scolaires dispersees dans les diverses
parties de l'Espagne. Les enfants partis en vacances
au cceur de l'ete se trouvent, par suite des eve'nements,
retenus loin de leurs parents, sans pouvoir donner de
leurs nouvelles. Les sections de jeunesse des Croix-Eouges
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nationales seraient sans doute bien inspirees d'organiser
des envois de vetements ou d'autres secours pour leurs
jeunes camarades en Espagne.

L'Union internationale de secours aux enfants, qui
s'est consacree tres spe"cialement a l'etude de cette ques-
tion, avait remis aux delegues du Comite, avant leur
depart de Geneve, une carte des colonies dresses par ses
soins. Depuis lors, le Dr Georges Henny, del^gue du
Comite international a Madrid, et le Dr Segovia, secre-
taire de la Croix-Rouge espagnole, ont fait parvenir
ou apporte a Geneve la liste des colonies de vacances
madrilenes. On trouvera cette liste publie'e ci-dessous
en annexe (voir annexe III).

Le Dr Broccard a visite" les colonies de Segovia, Sala-
manque et Avila et a envoys a Geneve des rapports
circonstancies et rassurants sur ses visites.

La Croix-Eouge espagnole a Madrid reclame tres ins-
tamment le rapatriement de toutes les colonies scolaires
se trouvant sur territoire nationaliste, mais nous espe-
rons que ces Evacuations, dont le principe n'est pas
contests, vont pouvoir etre effectue"es. Seule, une colonie
scolaire de 40 enfants originaires de Guecho pres de Bil-
bao, et qui se trouvait a Logrono, a &t& ramen^e a Bilbao.

Le rapatriement des colonies madrilenes qui se trou-
vaient en territoire gouvernemental, dans l'enclave de
Bilbao-Santander, est aujourd'hui quasi acheve.

La circulaire 330 a mentionne" deja le premier rapa-
triement des 345 enfants, effectue" par le Dr Junod, a
bord du Kilissi le 12 septembre. Ces enfants ont e'te
ramen^s a Madrid, via Cerbere.

Le 9 octobre, le bateau norvegien Ala, venant de
Vigo, a bien voulu, sur la demande de l'Union interna-
tionale de secours aux enfants, s'arreter a Laredo, pres
de Santander, et embarquer 474 enfants ; il les a debar-
ques au port du Verdon. Ces enfants ont 6te" hospitalises
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quelques jours a Bordeaux et renvoyes en Espagne
gouvernementale, via Cerbere et Barcelone, le 13 octobre.

Une seule colonie de vacances nationaliste a 6t6 sur-
prise par les e"ve"nements sur territoire gouvernemental.
II s'agit d'une section de 71 boys scouts, originaires de
Saragosse, canape's depuis le mois de juillet a 10 kilo-
metres de la frontiere franchise, au sud du cirque de
Gavarnie, dans la valise d'Ordesa. Le Gouvernement
frangais a offert d'hospitaliser ces 6claireurs a Tarbes.
Les demarches ont ê e" faites par le Consul de France
a Barcelone, d'accord avec le Dr Horace Barbey, et sont
sur le point d'aboutir.

Prisonniers non-combattants.

A. Visites. — Le Dr Junod et M. Daniel Clouzot,
delegue'-adjoint, ont ete autorises a visiter les trois
bateaux se trouvant en rade de Bilbao, a bord desquels
sont de'tenus des prisonniers non-combattants. Le Gou-
vernement basque a autorise les delegue's du Comite"
international a leur apporter des couvertures, du linge,
des vivres et des vitamines, en vue de combattre la
pelagre caused par une alimentation trop uniforme.

B. Liberations. — On se souvient que les accords pas-
ses par le Dr Junod avec M. Giral, president du Conseil
des Ministres, le 3 septembre 1936, et avec le general
Cabanellas, president de la Junte de Defense nationale
a Burgos, le 15 septembre, prevoyaient la liberation et
l'evacuation des femmes et des enfants.

Un troisieme accord du meme ordre a ete conclu
le 10 octobre par le Dr Junod avec le president du Gou-
vernement provisoire basque a Bilbao (annexe IV).

Sur la base de ces diffe'rents accords, des echanges
ou des liberations simultane'es de prisonniers non-
combattants ont pu etre effectue"s. Le premier remonte
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au 25 septembre et consiste en la liberation du depute
Esteban Bilbao, prisonnier a Bilbao, et celle du depute
Ercoreca, ancien maire de Bilbao, detenu a Pampelune.
Ces deux prisonniers, liberes par le Dr Junod, se sont
retrouv£s sur territoire francais, a Saint-Jean de Luz.
Des ^changes individuels analogues ont e"te proposes de
plusieurs cote's, mais n'ont pas encore abouti.

En revanche, l'accord passe le 10 octobre par le
Dr Junod avec le Gouvernement provisoire basque a
eu pour effet imm6diat la liberation de 150 femmes, rete-
nues dans les prisons de Bilbao, dont 30 ont 6te", sur ieur
demande, liberees a Bilbao meme, et 120 conduites a
Saint-Jean de Luz, a bord de deux destroyers de la marine
britannique, et reconduites en autocar en Espagne
nationaliste. Simultanement et par reciprocity, toutes les
femmes basques detenues dans l'Espagne nationaliste
ont £te liberees. Cette premiere manifestation d'« huma-
nisation» de la guerre civile en Espagne, due aux Gou-
vernements provisoires basque et nationaliste, ne sau-
rait manquer d'avoir d'heureuses repercussions.

Concours preU far la Ligue au Comite international.

Ainsi qu'il l'a annonc6 aux Society nationales dans sa
330e circulaire, le Comite international s'est concerts
avec la Ligue en vue de fixer les modalites du concours
spontanement offert par celle-ci pour Faction de secours
en faveur de l'Espagne. Ce concours a d&ja eu des resul-
tats pratiques et fort rejouissants dont le Comity inter-
national se felicite. II reste d'ailleurs entendu de part
et d'autre que cette collaboration ne touche en rien
aux competences respectives des deux institutions, et
que l'action humanitaire actuelle en Espagne demeure
du ressort du Comite international, a qui en incombe
la direction. C'est pour assurer dans le cas particulier
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la meilleure utilisation de l'ensemble des moyens dont peut
disposer la Croix-Eouge internationale que le Comite
international a e"te" heureux de recourir a la cordiale
collaboration du secretariat de la Ligue.

C'est ainsi que, d'accord avec le Comite international,
la Ligue a bien voulu, dans des lettres et te"legrammes
re"cemment adresse"s aux Societe"s nationales, insister
sur l'urgence de l'appel contenu dans notre 330e circu-
laire. Dans le meme sens, le Comite" international com-
muniquera a la Ligue des renseignements qui pourront
etre transmis par celle-ci aux Socie'te's nationales afin
de leur faire connaitre, au fur et a mesure, les besoins
les plus urgents, en vue de leurs propres appels. Le Comite'
international lui-meme n'en continuera pas moins a
tenir les Socie'te's nationales, par ses circulaires pe"rio-
diques, au courant de l'ensemble de l'activite" de ses
dengue's en Espagne.

Nous sommes, d'autre part, reconnaissants au Secre-
tariat de la Ligue d'avoir bien voulu se charger de faire
a Paris, sur notre demande et pour des raisons d'ordre
pratique, une grande partie des achats de materiel
sanitaire juge"s urgents par nos dele'gue's en Espagne,
et d'acheminer ces achats vers nos dele"gue"s, dans les
de"lais les plus brefs. Le Secretariat de la Ligue et celui
du Comite international pourront donner aux Socie'te's
nationales des indications relatives aux modalite"s tech-
niques relatives au transport des dons en nature a des-
tination de l'Espagne. Nous prions cependant les Socie'te's
nationales de bien vouloir annoncer toujours au Comite
international de la Croix-Eouge leurs dons en nature,
ainsi que les dons en argent qu'elles mettraient a notre
disposition, soit directement, soit indirectement par
l'interme'diaire de la Ligue, ainsi que l'indiquait notre
330e circulaire.
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Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge:

Max HUBEB,
President.

ANNEXE I

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE CENTRALE DE LA CROIX-EOUGE
A BURGOS.

M. le Comte de Vallellano, president; Mme Muruzabal de Montaner,
Mroe la Marquise de Valdeiglesias, M. Arturo Salgado, Dooteur Manuel
Bermejillo, M. Jos6 M. Valiente, Docteur Thomas Rodriguez,
M. Fernando Pedroso, M. Javier Aznar, conseillers ; M. le Comte de
Torrellano, secretaire ; Docteur Luis Valero, inspecteur general.

ANNEXE II

LlSTE DES DBLEGUES DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE.

Dr Marcel Junod, delegue general.
Adjoint: M. Daniel Clouzot, membre du Secretariat du Comity
international.

Dr Georges Henny, Madrid, calle Abascal, 55.
Adjoint : M. Andres de Viszcaya, lieutenant de la brigade sani-
taire de Barcelone.

Dr Horace Barbey, Barcelone, calle Lauria, 95.
Adjoint : M. Valenti Perez, capitaine de la brigade sanitaire de
Barcelone.

Dr Raymond Broccard, h6tel Infante Isabel, Burgos.

ANNEXE III

COLONIES D'ENFANTS.

I. Colonies sur territoire gouvernemental qui ont ete evacuees :

Huerfanos de Hacienda Portugalete (Bilbao) 28
Ayuntamiento de Leganes Isla Colunga (Oviedo) 34

actuellement a Santander
Colegio de Sordo-mudos Ribadesella (Asturias) 39
Monte de Piedad Suances (Santander) 51
Fabrica Nacional de Toledo Suances (Santander) 33
Ayuntamiendo de Madrid Noja (Santander) 54
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1. Le comte de Vallellano, president de la Croix-Rouge nationaliste
a Burgos, et le Dr Raymond Broccard, delegue du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, devant les ruines d'un hopital detruit

par une bombe.

2. Les dirigeants de la Croix-Rouge de Bilbao sur le pont du H. M. S.
Escort.



AU SECOURS DE L'ESPAGNE

3. L'hopital de la Croix-Rouge nationaliste a Vitoria.

4. Reception a Vitoria en l'honneur du Dr Junod, delegue general
du Comite international.



AU SECOURS DE L'ESPAGNE

5. Le personnel feminin de la Croix-Rouge a Vitoria.

6. Le personnel masculin de la Croix-Rouge a Vitoria.
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Un groupe de femmes liberees de la prison de Bilbao sur le pon
du torpilleur anglais qui les amene a Saint-Jean-de-Luz.

9. Les femmes liberees sont embarquees sur des vedettes de la flotte
anglaise.
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10. Les marins anglais amenant au quai de Saint-Jean-de-Luz ies
femmes liberees de Bilbao.
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11. Les femmes liberees sont emmenees en autocar de Saint-Jean-de-
Luz a Saint-Sebastien.

12. Arrivee des autocars a la Comendencia militar a Saint-Sebastien.
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13. Deux filles retrouvent leur mere sur le quai de Saint-Jean-de-Luz.
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14. Families evacuees de Santander par les soins du gouvernement
frangais ; vue prise a bord de ¥ Arras.

15. La rade de Santander vue de ¥ Arras.
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16. La zone internationale a Bilbao, organisee par le corps consulaire.

17. Caisses et ballots de produits pharmaceutiques et de materiel
sanitaire, envoyes par le Comite international de la Croix-Ronge a la
Croix-Rouge de Santander (dons des Societes nationales de la Croix-

Rouge).
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18. Les enfants de la Colonie scolaire de Guecho pres Bilbao, ramenes
a leurs parents par MM. R. Broccard et D. Clouzot, delegues du

Comite international.

19. Les enfants de Guecho accueillis par leurs parents.
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20. Le Cabo-Quilates, bateau-prison dans Pavant-port de Bilbao, en
rade de Las Arenas.

21. VAltuna-Mendi, bateau-prison dans l'avant-port de Bilbao. Le
pont est borde de planches pour masquer la vue et prevenir toute

tentative d'evasion.
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22. UArantzazu-Mendi, bateau-prison dans l'avant-port de Bilbao, ou
sont detenus les prisonniers arretes a Saint-Sebastien. On distingue

nettement la palissade de l'arriere.

23. L'inspecteur general des prisons et le chef des gardiens de YAran-
tzazu-Mendi. Grace a l'attitude energique de ce dernier aucun pri-

sonnier n'a ete fusille a son bord.
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24. Dons de la population de Saint-Sebastien, destines aux prisonniers
detenus sur les bateaux de Bilbao.

25. Les vedettes de la flotte britannique chargent les dons destines
aux prisonniers.
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26. Un abus du signe de la Croix-Rouge : boites de conserve envoyees
aux prisonniers de Bilbao.

27. Les dons, vivres, matelas, couvertures, destines aux prisonniers,
sont apportes par la marine britannique aux bateaux-prisons.
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28. Dans la cale d'un des bateaux-prisons : au premier plan le
Dr Junod, delegue general du Comite international.

29. Un prisonnier signe le regu de l'argent apporte par le Dr Junod
(de 10 a 50 pesetas par prisonnier).
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Padres de Familia Santona (Santander) 34
Padres de Familia, Mutua E Cantabriza, Prado de Viflas 92

(Santander).
Padres de Familia, Colegio de

San Jose Cobreces (Santander) 38
Colonia obrera Cobreces (Santander) 39
Colonia Padres de Familia

(non signaled) Santander 34

II. Colonies sur territoire gouvernemental dont le rapatriement va etre
effectue prochainement :

Ayuntamiento de Madrid Abadia de Lebanza 100
Casa Socorro del Centro Abadia de Lebanza 50

III. Colonies sur territoire nationaliste qui ont ete visitees -par le delegue
du Comite international ou desquelles il a pu obtenir des
nouvelles :

Proteccion Esoolar La Serrota-Gredos (Avila) 20
Huerfanos de Hacienda La Serrota-Gredos (Avila) 19
Ayuntamiento de Toledo La Serrota-Gredos (Avila) 52
Instituto Escuela La Granja (Segovia) 38
Huerfanos de Hacienda Candelario-Bejar (Salamanca) 18
Padres de familia Sto. Tomas 8, Avila 43
Juventudes Catolicas Sto. Tomas 8, Avila 4

IV. Colonie sur territoire nationaliste qui a ete evacuee.
Colonia escolar de Guecho Cardeiiajimeno

V. Colonies sur territoire nationaliste dont V evacuation est projetee
dans un avenir prochain :

Sanidad Nacional PreventorioS.Eafael(Segovia)133
Ayuntamiento de Madrid Sanatorio de Oza (Coruna) 135
Ayuntamiento de Toledo Sanatorio de Oza (Coruna) 60

VI. Colonies sur territoire nationaliste dont on attend des nouvelles :
Escuela Plurilingue Betanzos (Coruna) 15
Huerfanos de Hacienda Juan Florez 98, Coruna 42
Obreras Catolicas Navas-Rio-Frio-la-Losa

(Segovia) 41
C.e.a. Jerez-de-la-Frontera (Cadiz) 45
Tribunal Tutelar de Men ores Redondela 14

VII. Colonies sur territoire gouvernemental qui n'ont pu etre identifiees :
Tribunal Tutelar de Menores Bilbao 16
Banesto Santona 80
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[Traduction.]
ANNEXE IV

ACCORD PASSE ENTRE LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE BASQUE
ET LE COMITE INTERNATIONAL DE LA C R O I X - R O U G E .

A Bilbao, le dix octobre dix-neuf cent trente-six, a la demande de
S. E. M. Daniel Garcia Mansilla, ambassadeur de la Republique
Argentine en Espagne, et de M. Marcel Junod, delegue du Comite
international de la Croix-Rouge, demande tendant a ce que le Gouver-
nement provisoire basque adopte pour sa part une mesure humanisant
la guerre, libere des femmes detenues pour des raisons politiques ou a
cause de la guerre, et leur accorde la liberte de quitter le territoire
d'Euzkadi, demeure loyal a la R6publique — aux fins de quoi le
Gouvernement de S. M. Britannique a mis dans un port basque des
bateaux qui ont effectu6 le transport des dites femmes —• et le Gouver-
nement provisoire basque etant pret a acceder a la demande presentee,
les personnalites susnommees avec S. E. le President du Gouverne-
ment provisoire basque, d^clarent :

Que, en compagnie du Conseiller de la Justice et du Conseiller de
l'Approvisionnement du Gouvernement provisoire, MM. l'Ambassa-
deur et le delegue du Comite international de la Croix-Rouge ont
visite les prisons de femmes de Bilbao et ont demande aux detenues
si leur volonte etait de demeurer en liberte sur le territoire basque loyal
a la Republique, ou d'etre embarquees sur le bateau anglais susmen-
tionn6, question a laquelle les femmes ont repondu en toute liberte.
A la suite de quoi il a 6te procede a la redaction des listes des femmes
liberees —- qui seront remises cette nuit, en presence du delegue du
Comit6 international de la Croix-Rouge, M. Junod, au bateau anglais
susmentionn6, au nombre approximatif de 130 — et des femmes qui,
au nombre de 38, ont demande a rester en liberte sur ce territoire.

Le Gouvernement provisoire basque exprime le desir que les delegues
internationaux obtiennent du Gouvernement franc, ais que les person -
nes confiees aux mains de la dite mission et qui ne franchiraient pas la
frontiere espagnole, soient conduites au nord de la Loire comme le
Gouvernement francais l'a fait pour les emigres d'octobre 1934. La
mission internationale s'offre pour la realisation du projet ci-dessus,
etant donnes les motifs humanitaires exposes par le Gouvernement
provisoire basque.

De meme, le Gouvernement provisoire basque a sollicite, et la
representation etrangere et internationale a offert, que toutes les
femmes demeurant en ou originaires d'Euzkadi — denomination
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qui comprend Alava, Guipuzcoa, Vizcaya et Navarre — et qui se
trouvent d^tenues pour les memes raisons par ceux qui actuellement
agissent de l'autre cot6 du front de combat, soient mises en liberte
imm^diatement et avec les monies garanties internationales ; on leur
donnera les moyens de regagner le dit territoire basque demeur6
loyal a la R&publique Espagnole.

En foi de quoi les representants susmentionnes signent avec S. E. le
President du Gouvernement provisoire basque, en lieu et date sus-
mentionnes.

Au nom du Comite international
de la Oroix-Bouge :

D r JUNOD.
Jose A. DE AGUIEBE.

Comme temoin : Comme temoin :
D. GARCIA MANSILLA. C. STEVENSON,

Consul de 8. M. Britannique a Bilbao.

Projet de creation de villes et localites sanitaires.

REUNION D'EXPEETS

Geneve, 15-16 octobre 1936

Les jeudi 15 et vendredi 16 octobre s'est re'unie a
Geneve la Commission d'experts convoquee par le Comite
international de la Croix-Eouge en vue d'etudier un
projet de creation de villes sanitaires. Cette reunion,
qui faisait suite a la circulaire 327 du Comite interna-
tional 1, groupait des representants des Society natio-
nales de la Croix-Eouge, des delegues de la Commission
medico-juridique des Congres de medecine militaire ainsi
que de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge et de
l'Union internationale de secours. Nombreuses etaient
les Societes nationales qui avaient repondu a l'invitation
du Comite international; leur participation a la reunion,

1 Voir Bulletin international, juillet 1936, p. 582.
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la preparation minutieuse a laquelle elles s'etaient
livr^es dans ce but, et le fait que plusieurs delegations
e"taient accompagnees d'un off icier d'etat-major, temoi-
gnent de l'interet qu'elles portaient au probleme soumis
a la commission1. D'autres Soci6t£s nationales, qui
n'assistaient pas a la reunion, avaient envoye au Comite
international de la Croix-Eouge des memorandums
dans lesquels elles exposaient leur point de vue et
dont lecture fut donnee au debut de la stance. La dis-
cussion qui suivit, et qui avait pour base le questionnaire
adresse par le Comite international de la Croix-Eouge
aux Societes nationales, donna lieu a un interessant
echange de vues2. Si des craintes furent exprimees
quant aux difficultes pratiques qui pourraient s'elever
dans certains pays, les participants furent unanimes a
reconnaitre que la creation de villes et locality sani-
taires etait hautement desirable et que le pro jet
devait etre soumis a une etude approfondie.

Bien qu'il soit impossible d'entrer ici dans le detail
des nombreuses suggestions qui furent faites au cours
de la reunion, et qui serviront d'ailleurs a guider utile-
ment les travaux futurs du Comite international, il
convient cependant de signaler que la Commission a
et6 amenee a etablir une distinction tres nette entre les
localites et les villes sanitaires : les premieres, de dimen-
sions restreintes et appelees vraisemblablement a se
de"placer suivant le cours des operations, seraient situees
pres du front; les secondes, plus massives et fixes, seraient
destinees a assurer le traitement des blesses dans la zone
de l'arriere.

La question des villes de s^curite au benefice de la
population civile qui figurait a titre subsidiaire a l'ordre

1 Voir ci-dessous la liste des experts.
2 Cf. ci-dessous l'annexe a la oirculaire 327.
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du jour, a ete effleuree, mais en raison de son ampli-
tude et des developpements qu'elle comporte, son exa-
men a ete remis a une date ulte"rieure.

Le colonel divisionnaire et Madame Guillaume Favre
ont offert, au chateau de Merlinge, une reception a l'occa-
sion de cette reunion.

EEUNION DU 15 OCTOBEE 1936

Projet de creation de villes et localites sanitaires.

Liste des participants :
Lt-colonel Draudt, vice-president de la Croix-Eouge

allemande (Berlin) ;
Colonel me'd. Voncken, secretaire des (Congres internatio-

naux de me'decine et de pharmacie militaires (Lie"ge) ;
Prof, de La Pradelle (Paris) ;
Med. ge"n. Schickel^ (Nancy) ;
M. Paquin, chef de bataillon, brevete d'etat major

(Paris);
Colonel Benson (Londres) ;
Sir Harold Fawcus (Londres) ;
Mr. F. C. Davies (Londres) ;
Me'd. gen. Alexandre Vitez Ordoby (Budapest);
Lt-colonel med. De Barnardinis (Italie);
Comte Guido Vinci, delegu^ de la Croix-Rouge italienne

a Geneve ;
General med. insp. S. W. Praag (la Haye) ;
Medecin-gen. Constantin Iliesco (Bucarest) ;
Med. lt-colonel, S. M. Capitanovici (Bucarest) ;
Colonel commandant de corps Guisan (Lausanne) ;
M. le Dr de Fischer, secretaire g£n. de la Croix-Eouge

suisse (Berne) ;
Colonel Dr Dominik Capek (Prague) ;
Mme Zvenka Havrankova (Prague) ;
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Colonel Stanimir Jyvkovitch (Belgrade) ;
Colonel med. Alexandre Georgevitch (Belgrade) ;
M. Max Huber (Comite international de la Croix-Eouge) ;
Colonel divisionnaire Guillaume Favre (Comite interna-

tional de la Croix-Eouge) ;
Colonel Dr Georges Patry (Comite' international de la

Croix-Eouge) ;
M. B. de Eouge (Ligue des Societes de la Croix-Eouge);
M. de Gielgud (Ligue des Societes de la Croix-Eouge) ;
M. J. Ch. de Watteville (Union internationale de secours

aux enfants).

ANNEXE DE LA CIRCTJLAIRE N° 327 .

Geneve, le 4 aout 1936.

Questionnaire au sujet des villes et locality's sanitaires.

Se referant a la 32 7e circulaire sur le Pro jet de crea-
tion de villes et localites sanitaires, le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge a l'honneur d'envoyer aux
Socie^s nationales le questionnaire mentionne a la
page 3, 3e alinea.

Le Comite" international de la Croix-Eouge a estime
que pour faciliter aux Societes nationales l'e'tude du
sujet et pour preparer le materiel qui servira de base
a la discussion du 15 octobre, il convenait de preciser
les points qui lui semblent devoir retenir particulierement
l'attention des experts.

Le Comite' international de la Croix-Eouge se reserve,
des qu'il sera en possession des reponses des Societes
nationales, d'etablir la liste definitive des questions qu'il
soumettra a la Commission d'experts. Cette liste leur
sera envoyee dans le courant de septembre.
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Des exemplaires du questionnaire ci-joint sont a la
disposition des Soeietes nationales et des experts qui
en feront la demande.

I.

Possibility et opportunity de la creation de localites sanitaires.

1° Comment conviendrait-il de definir les villes, localites ou zones
sanitaires ou seraient rassembles des malades et blesses militaires
afin de les raettre a l'abri des bombardements ?

2° Estimez-vous utile et possible de creer et de designer des villes,
localites ou zones sanitaires, agrees soit des le temps de paix, soit
an debut ou pendant les hostilites 1 En particulier, estimez-vous
que la creation de telles villes, localites ou zones, serait conciliable
avec les exigences de la strategie et de la tactique militaires 1

3° Estimez-vous possible de creer des localites sanitaires a proxi-
mite du front ou estimez-vous au contraire que ces localites ne sau-
raient se concevoir que dans la zone de l'arriere '?

II.

Situation des localites sanitaires.

a) Relativeinent au front :
1. A quelle distance minimale estimez-vous que les localites sani-

taires devraient etre eloignees du front afin qu'elles se trouvent
dans les conditions les plus favorables a leur protection et a leur
bon fonctionnement 1

2. Au cas oil vous estimeriez possible la creation de localites sani-
taires dans la zone de l'avant, comment envisageriez-vous leur pro-
tection contre les bombardements ?

3. Une signalisation efficace de ces localites, de jour et de nuit,
serait-elle acceptable pour le commandement militaire ?

4. Estimez-vous possible de designer, des le temps de paix, des
localites sanitaires dont la situation reponde aux besoins de
l'armee sinon pendant toute la duree de la guerre, du moins au debut
des hostilites, tout en satisfaisant aux conditions requises sous
chiffre 1 ? (A prendre en consideration avance et recul, changement
de front, modifications dans la valeur strategique des objectifs.)

— 867 —



CotnitQ JtxtQrnational

b) Relativement aux objectifs militaires :
1. Etant donne que pour etre respectees, il va de soi que ces localites

sanitaires ne peuvent etre situees a proximite d'objectifs militaires :
a) Quel doit etre Feloignement minimum qu'il faudrait observer t
b) Que doit-on considerer comme objectif militaire 1

2. Estimez-vous qu'on peut faire une distinction entre :
a) les objectifs purement militaires, comme les positions d'ar-

tillerie a longue portee et anti-aerienne, les depots de munitions,
les champs d'aviation, etc. ;

b) les objectifs ayant indirectement une valeur militaire tels
que centrales electriques, ouvrages d'art, nceuds de communica-
tions, usines ?
3. En particulier, est-il possible de faire une discrimination entre

les usines qui travaillent pour Farmeo et celles dont Factiviten'a
aucune, ou semble n'avoir aucune valeur pour la defense du pays 1

4. En cas de reponse affirmative aux questions 2 et 3 ci-dessus,
estimez-vous possible d'envisager le deplacement d'usines ou d'ob-
jectifs de valeur secondaire des le temps de paix, ou leur desaffecta-
tion des l'ouverture des hostilites, afin de permettre la designation
de certaines localites comme localites sanitaires ?

5. Quel devrait etre le sort des villes sanitaires qui tomberaient
au pouvoir de Fennemi ?

III.
Designation des localites sanitaires.

1. Estimez-vous que le choix et la designation des localites sani-
taires doivent etre agrees des le temps de paix par les parties contrac-
tantes ?

2. Dans l'hypothese contraire, et au cas ou une ou plusieurs localites
sanitaires devraient pouvoir etre designees au cours des hostilites,
quelle serait la procedure a suivre %

3. Au cas ou la designation d'une localite sanitaire ferait Fobjet
d'une protestation de la part d'une autre partie contractante ou de
Fadversaire, quelles seraient les consequences de cette protestation ?

a) Devrait-elle entrainer purement et simplement la suppression
de la localite sanitaire %

b) Devrait-elle au contraire etre soumise, motifs a Fappui, a
Fautorite chargee du contrdle des localites sanitaires (voir IV),
ou eventuellement aux puissances proteotrices, et, dans ce cas,
quel serait Feffet de leur decision ?
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IV.

Controle des localites sanitaires.

1. De quelle fac.on estimez-vous que Ton puisse garantir le respect
des clauses de la Convention :

a) notamment que la ville sanitaire n'abrite aucune troupe,
a rexclusion des formations sanitaires de l'armee ou de la Croix-
Rouge,

b) qu'aucune troupe en marclie ou en cours de transport n'y
fait d'arret,

c) qu'aucun objectif militaire ne se trouve place a l'interieur
ou a proximite de la ville sanitaire.

2. Quelle est, a votre avis, l'autorite qui devrait etre chargee
d'assurer ce controle '?

3. Estimez-vous qu'un controle par des neutres soit possible et
necessaire ? (Etudier notamment le role des puissances protectrices.)

V.

Violation du statut des localites sanitaires.

1. Quelle procedure estimez-vous devoir etre envisagee dans le
cas oil l'une des parties contractantes alleguerait que la Convention
n'a pas ete respectee :

a) par les autorites de la localite sanitaire ou du gouvernement
du pays ou se trouve cette localite ;

b) par l'adversaire ?

2. Quelle est notamment l'autorite qui devrait etre chargee de
faire les enqufites necessaires a la constatation des infractions alle-
guees ?

3. Cette autorite pourrait-elle, de son propre chef, proceder a
des enquetes relativement a des infractions qui lui seraient signalees
par l'autorite de controle des localites sanitaires, mais qui n'au-
raient fait Fobjet d'aucune plainte, ni de la part d'une partie contrac-
tante, ni de l'adversaire "?

4. Jugez-vous possible de prevoir des sanctions au oas ou il serait
etabli que la Convention a ete violee soit par les autorites dont releve
la localite sanitaire, soit par l'adversaire ?

5. Si oui, quelles pourraient etre ces sanctions ! (Etudier notamment
la question du retrait de la qualite de ville sanitaire.)
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VI.

Protection juridique des localites sanitaires.

La protection de ces localites sanitaires devrait-elle etre assuree
par :

a) une Convention sp^ciale %
b) une adjonction a la Convention de Geneve ?

VII.

Questions subsidiaires.

1. Au cas ou il ayiira et& jug6 possible de proteger efficacement
les blesses et malades militaires par la creation de localites sanitaires,
vous paraitrait-il realisable d'etendre cette protection :

a) aux malades civils, infirmes, femmes enceintes, enfants en
bas age (lieux de Geneve) 1

b) au reste de la population civile (villes de securite) ">.

2. Si oui, les questions relatives a la situation, la designation
et le controle des villes sanitaires sont-elles les memes dans ce cas
ou, au contraire, la creation de lieux de Geneve ou de villes de securite
pose-t-elle d'autres problemes et lesquels ?

3. Au cas ou la reponse a la question 1 a et 6 (VII) serait negative,
dans quelle autre direction devrait-on chercher la solution ?

4. Avez-vous d'autres questions a poser ou d'autres suggestions
a f aire ?

jCtaue

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du num4ro de septembre : La Croix-Rouge
dans le monde : Fonds John Barton Payne. Le Dr Pompo-
nio Guzman. Conseil des Gouverneurs. Materiel d'expo-
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