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REPERTOIRE DES CIRCULAIRES NUMEROTEES DU COMITE 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

301 a 400

angJ esp.
301.- Nouveaux membres du Comité international 

de la Croix-Rouge
302. - Onzième distribution des revenus du

Fonds de l’Impératrice Shôken
303. - Reconnaissance de la Croix-Rouge

néo-zélandaise
304. - Présentation de candidatures pour la

médaille Florence Nightingale
305. - Douzième distribution des revenus du

Fonds de l’Impératrice Shôken
306. - Septième attribution de la médaille

Florence Nightingale
307•- La médaille Florence Nightingale
308. - Cinquième distribution des revenus

du Fonds Augusta
309. - Treizième distribution des revenus du

Fonds de l’Impératrice Shôken
310. - Reconnaissance du Croissant-Rouge de

l’Irak
311e- Reconnaissance de la Croix-Rouge du 

Nicaragua
312.- Présentation de candidatures pour la 

médaille Florence Nightingale 
(8me attribution : 12 mai 1933)

313*- Augmentation du capital du Fonds Shôken
314.- Le "Recuei] de textes relatifs à l’appli

cation de la Convention de Genève"
315»- -Quatorzième distribution des revenus du 

Fonds de l’Impératrice Shôken

7.4.1932

11.4.1932

16.6.1932

30.1.1933

11.4.1933

12.3.1933

20.7.1933

21.9.1933

11.4.1934

16.6.1934

13.9.1934

28.1.1933
12.2.1933

25.3.1933

11.4.1935





ang. esp.

316.- Huitième attribution de la médaille 
Florence nightingale 12.5.1935

317»- Reconnaissance de la Croix-Rouge 
Haïtienne 19.9.1935

318. - Reconnaissance de la Croix-Rouge
éthiopienne

319. - Guerre italo-éthiopienne
320. - Pressant appel de la Croix-Rouge

éthiopienne

26.9.1935
8.10.1935

14.10.1935
321. - Mission du Comité international en

Ethiopie
322. - La Croix-Rouge dans le conflit

italo-éthiopienne
323. - Le respect de la Convention de Genève

dans le conflit italo-éthiopien

12.11.1935

27.12.1935 

7.1.1936
324.- Activité de la Croix-Rouge en Ethiopie
325»- Le droit des gens dans le conflit 

italo-éthiopien

10.2.1936

27.4.1936
326. - Cessation d'activité de la Croix-Rouge

éthiopienne et retour des ambulances 
étrangères

327. - Projet de création de villes et localités
sanitaires

328. - Revision et extension de la Convention
de Genève et Projets de Conventions 
nouvelles

329. - Guerre civile en Espagne
330. - Missions du Comité international en

Espagne
331. - La Croix-Rouge au secours de 1*Espagne
332. - Présentation de candidatures pour la

médaille Florence Nightingale 
(9ème attribution : 12 mai 1937)

333. - L'action de la Croix-Rouge en Espagne 
3p4.- Deuxième appel en faveur de l'Espagne

25.6.19360

3.7.1936

31.7.1936
21.8.1936

18.9.1936 
16.10.1936

3.12.1936 

14.12.1936 
28. 1*1937





31.3.1937335*- L’action de la Croix-Rouge en Espagne
336. - Projet de création de villes sanitaires

(suite à la 327e cire.) avec annexes
337. - Revision de la Xe Convention de La Haye

de 1907 pour l’adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention 
de Genève

♦ *
ang. esp.

I
3.4.1937

5.4.1937

338.- Réunion d’experts en vue de la revision et 
de l'extension éventuelles de la Conven
tion de Genève de 1929

!

339*- Neuvième attribution de la médaille 
Florence Nightingale

340.- Sixième distribution des revenus du Fonds 
Augusta

26.4.1937

12.5.1937

3.7*1937
341. - Conflit sino-japonais
342. - Conflit sino-japonais (suite à la 341ème

circulaire)
343. - Action de la Croix-Rouge en Espagne
344. - Conflit sino-japonais (suite à la 342e

circulaire)
345. - Conflit sino-japonais (suite à la 344e

circulaire)
346. - Action de la Croix-Rouge on Espagne
347. - Conflit sino-japonais
348. - Action de la Croix-Rouge en Espagne

10.9.1937

18.10.1937
18.10.1937

6.11.1937

12.1.1938 

7.2.1938
25.5.1938
30.5.1938

349. - Reconnaissance de la Croix-Rouge du
Honduras

350. - Commission d'experts pour l'étude d'un
projet de convention relatif aux villes 
sanitaires (suite aux 327 et 336e cir.)

351. - Présentation de candidatures pour la
médaille Florence Nightingale 
(lOme attribution î 12 mai 1939)

352. - Action de la Croix-Rouge en Espagne
353. - Revue intern, et Bulletin intern.

de la Croix-Rouge

5.8.1938

20.8.1938

3.11.1938
30.12.1938

26.1.1939
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354.- Dixième attribution de la médaille 
Florence Nightingale

355*- Reconnaissance de la Croix-Rouge de 
Birmanie

ang esp

31.3.1939

20.4.1939
356.- La protection des civils et la Croix-Rouge *

357»- Mission du Comité intern, de la 
Croix-Rouge en Chine

358.- Action de la Croix-Rouge en Espagne
359»- 75me anniversaire de la Convention 

de Genève
360. - La Croix-Rouge et la guerre

!
361. - Reconnaissance de la Croix-Rouge

irlandaise j
362. - Appel concernant la protection de la

population civile contre les bombarde
ments aériens

j

363. - Ajournement de la distribution de la
médaillé Florence Nightingale

364. - Charges financières du CICR et de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre

365. - Constitution et situations particulières
de Sociétés de +Rouge en temps de guerre

366. - Charges financières du CICR et de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre j

367. - Présidence du Comité international de la
Croix-Rouge

368. - Documentation préliminaire pour la
révision et 1'établissement de Conven
tions ayant trait à la Croix-Rouge

369»- Reconnaissance de la Croix-Rouge du 
Liechtenstein

j

370. - La fin des hostilités et les tâches
futures de la Croix-Rouge

371. - Réunion de représentants des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge

20.4.1939

10.5.1939

15.5.1939

18.8.1939

18.9.1939

2.11.1939

12.3.1940 

3.2.1941

31.3.1941

17.9.1941

25.5.1942

12.12.1944

15.2.1945

22.6.1945

5.9.1945

10.9.1945
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372.- Réunion de représentants des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge

an&’ espb

1.2.194-6
373»- Conférence préliminaire des Sociétés

nationales de la +Rouge pour l’étude des 
Conventions et de divers problèmes ayant 
trait à la Croix-Rouge (Genève, 26 juillet 
- 3 août 1946)

374.- Septième distribution des revenus du 
Fonds Augusta

15.6.1946

8.10.1946
375«- Reconnaissance du Croissant-Rouge syrien
376.- Présentation de candidatures pour la 

médaille Florence Nightingale 
(lime attribution)

12.10.1946
f

! 4.11.1946

317*- Reconnaissance de la Croix-Rouge 
libanaise

378.- Septième distribution des revenus du 
Fonds Augusta

379*“ Délégations étrangères de Croix-Rouge 
à Trieste

380. - Rapport sur l’activité de la Fondation
pour l’organisation des transports de 
Croix-Rouge

381. - Reconnaissance de la Croix-Rouge
philippine (Philippine National Red Cross)i

382. - Onzième attribution de la médaille
Florence Nightingale

383»- Revision des conventions et conclusion 
d'accords nouveaux

384.- Reconnaissance de la Croix-Rouge 
monégasque

385*“ Présidence du Comité international 
de la Croix-Rouge

386.- Reconnaissance de la Croix-Rouge du 
Pakistan

30.1.1947

30.3.1947

15.4.1947

30.4.1947 

5.5.1947

12.5.1947

4.7.1947

20.3.1948

21.4.1948

21.7.1948
387.- Présentation de candidatures pour la 

médaille Florence Nightingale 
(12ème attribution; 12 mai 1949) et 
annexe * F 30.11.1948
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589. -

590. -

591. -
592. -

588.-

595.-

594.-

595. -

596. -

397. -

398. -

599.-
400.-

ang' esp ail

Reconnaissance du Croissant-Rouge 
transjordanien * *

Douzième attribution de la médaille 
Florence nightingale * *

Les Conventions de Genève du 12 août 
1949 (signatures, ratifications et 
adhésions) * *

Arme atomique et armes aveugles * *

Reconnaissance de la Croix-Rouge 
indonésienne * *

Le Comité international de la +Rouge 
et les événements de Corée * * *

Présentation de candidatures pour la 
médaille Florence Nightingale 
(15me attribution: 12 mai 1951) * *

Reconnaissance de la Croix-Rouge de 
Saint-Marin * *

Treizième attribution de la médaille 
Florence Nightingale * *

i
!

t

Reconnaissance de la Croix-Rouge de 
Ceylan *

Í

Zones sanitaires et de sécurité.
Etudes à entreprendre en temps de paix *

Identification des enfants * * *

Reconnaissance de la Croix-Rou^e 
allemande dans la République fedérale 
allemande. * * * i

1

9.12.1948

19.5.1949

16.5.1950
20.4.1950

15.6.1950

25.8.1950

21.8.1950

19.10.1950

12.5.1951 

6.5.1952

20.5.1952
15.4.1952

26.6.1952
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+
Nouveaux membres du Comité international 

de la Croix-Rouge.

/:t< ar,ma cn^x
Genève, le 7 avril 1932.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

dans ses séances des 30 octobre 1931 et 18 février 1932, il a procédé à la nomination 
de deux nouveaux membres :

M. Guillaume Favre, né le 18 mars 1875 à Genève, a fait ses études au collège 
et à l’université de cette ville (baccalauréats es-lettres et ès-sciences physiques et 
naturelles), les a poursuivies à Berlin et Strasbourg et a suivi les cours de l’Ecole des 
Chartes à Paris. Entré dans le corps d’instruction de la cavalerie suisse en 1900, il 
fut nommé chef de l’arme de la cavalerie en 1920, puis colonel divisionnaire et com
mandant de la 4e division en 1926. Il a pris sa retraite en 1931.

M. Heinrich Zangger, né le 16 décembre 1874, est docteur en médecine, 
professeur à l’université de Zurich depuis 1901 et directeur de l’Institut de médecine 
légale de cette ville. Son activité scientifique s’est exercée dans des ordres très divers, 
aussi bien dans la médecine légale qu’en toxicologie, chimie, physique, optique, 
spectrographie, fluorescence, et dans le domaine du danger au point de vue juridique. 
Parmi ses nombreuses publications figurent Tunnelbau und Minen, 1906 (Courtières, 
Ricken, Lötschberg, etc.), Medizin und Katastrophen 1915, Vergiftungen und flüchtige 
Gifte, 1919, 1926, Médecine et droit, 1920, On Problems of medical Education 
(Rockefeller Foundation, Vol. 9, 1928).

M. le professeur Zangger faisait partie du jury chargé de juger le concours pour 
la détection de l’ypérite dans l’air, à Paris en 1931 1.

Certains que vous approuverez, Mesdames et Messieurs, le choix du Comité 
international, nous vous prions de croire à nos sentiments les plus distingués.

Le Comité international de la Croix-Rouge a l’honneur de vous informer que,

M. le Colonel divisionnaire Guillaume Favre, 
M. le Professeur Heinrich Zangger.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.

1 Voy. Revue internationale, 1931, p. 359.
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Onzième distribution des revenus 
du Fonds de riinpératrice Shôken.

Genève, le 11 avril 1932.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Les revenus du Fonds de l’Impératrice Shôken, disponibles à la fin de l’année 
1931 et à distribuer en 1932, s’élèvent au total à fr. 13.000—.

Huit Sociétés nationales se sont inscrites pour la distribution de ces revenus.
Le Comité international de la Croix-Rouge, considérant les buts pour lesquels 

des allocations étaient sollicitées, a retenu sept de ces demandes, renvoyant la huitième 
à la Commission du Fonds Augusta1 et a décidé de distribuer fr. 12.000— sur les 
fr. 13.000— disponibles, dans les proportions suivantes :

Croix-Rouge autrichienne . . . fr. 2.000— pour la lutte contre la tuberculose
(sanatorium de Grimmenstein).

Croix-Rouge de Belgique . . . fr. 1.000—pour des Centres de santé (hygiène).
Croix-Rouge costaricienne . . . fr. 2.000— pour son dispensaire antituberculeux.
Croix-Rouge de l’Inde .... fr. 2.000— pour sa propagande antimalarique.
Croix-Rouge suisse................. fr. 1.000— pour des cours antituberculeux et la

lutte contre la tuberculose.
Croix-Rouge tchécoslovaque. . fr. 2.000—pour son Préventorium pour enfants

tuberculeux.
Croix-Rouge yougoslave . . . fr. 2.000— pour la protection des mères ou

enfants tuberculeux.

Le Comité international sera heureux de recevoir des informations sur l’emploi 
des allocations accordées, en vue de leur publication dans le Bulletin international.

1 Voy. 292e circulaire, du 11 avril 1930.



Les revenus de l’année 1932 seront, selon l’usage, distribués en 1933. Les Comités 
centraux sont d’ores et déjà invités à présenter leurs demandes d’allocation à cet effet, 

en précisant le but qu’ils se proposent d’atteindre (art. 3, al. a), b) ou c)1.
Ces demandes devront parvenir au Comité international avant le 31 décembre 

1932.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge,

Max HUBER,
Président.

1 Aux termes de l’art. 3 du règlement du Fonds Shôken, des allocations peuvent être 
accordées :

a) pour les œuvres que le Comité international de Genève ou les Sociétés de la Croix-Rouge 
jugeront utiles d’instituer dans l’intérêt général des œuvres de secours en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés de la Croix-Rouge et reconnus 
les meilleurs, en vue de prévenir ou d’extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses 
redoutables ;

c) pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par les Sociétés de la Croix-Rouge 
au profit des victimes de calamités publiques.
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CROIX-ROUGE Reconnaissance
de la Croix-Rouge néo-zélandaise.

Genève, le 16 juin 1932.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Par ses circulaires 272, 274, 280, 285, le Comité international de la Croix-Rouge 
a eu le plaisir de reconnaître, successivement et sur leur demande, les Sociétés de la 
Croix-Rouge du Canada, de l’Australie, en 1927, de l’Union sud-africaine en 1928 
et de l’Inde en 1929.

La Croix-Rouge néo-zélandaise, à son tour, a sollicité sa reconnaissance officielle. 
Par lettre en date du 11 janvier 1932, le Secrétaire général de cette Société nous 

a fait parvenir copie du certificat d’incorporation, donné à Willington le 22 décembre
1931, copie de son acte constitutif et de ses statuts. En outre, par lettre du 20 avril
1932, le Secrétaire général de la Croix-Rouge néo-zélandaise a fait savoir que le 
ministre de la Défense avait reconnu la Société et l’avait autorisée à se servir du signe 
de la croix rouge sur fond blanc, par acte en date du 23 mars 1932. Une proclamation 
du Gouvernement doit compléter la reconnaissance pleine et entière de la Société.

En conséquence, le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de pouvoir 
déférer à la requête de la Croix-Rouge néo-zélandaise (New Zealand Red Cross Society), 
de la reconnaître comme Société nationale de la Croix-Rouge et de l’accréditer auprès 
de tous les Comités centraux. Il la recommande à leur bienveillant accueil.

Le siège de la Société est à Wellington.
Son Comité central est ainsi composé :
Col. The Hon. Dr W. E. Collins ; C. H. Chapman, M. P. ; Major Abel ; Mr. Alex. 

Martin ; Mr. L. O. H. Tripp, O. B. E. ; Mr. N. Grant ; Mrs. Pow ; Miss Amy Kane ; 
Mrs. C. H. Chapman.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués.

Mesdames et Messieurs,

Pour le Comité international de la Croix-Rouge,

Max HUBER,
Président.
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Présentation tie candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale

(7e Attribution : 12 mai 1933)

Genève, le 30 janvier 1933.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

La 7e attribution de la Médaille Nightingale aura lieu le 12 mai 1933. De même qu’en 
1931, le Comité international disposera de 36 médailles, sans être tenu de les attribuer toutes. 
Lors de la précédente attribution, 27 candidatures ont été retenues, sur 37 présentées. Tenant 
avant tout à conserver à cette distinction honorifique sa pleine valeur et sa complète signi
fication, le Comité international continuera à ne la conférer qu’aux candidates qui la méritent 
à tous les points de vue et au même degré que celles qui l’ont reçue dans le passé.

Il est rappelé tout d’abord que le Règlement du 24 décembre 1913, en vigueur, 
réserve aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, exclusivement, la présentation des candi
dates.

De plus les normes suivantes ont été adoptées et consacrées par l’usage :

1. La candidate doit être, de préférence, une infirmière diplômée ou une auxiliaire volon
taire de la Croix-Rouge.

2. Elle doit s’être distinguée d’une façon exceptionnelle par son grand dévouement à 
des malades ou à des blessés en temps de guerre ou de paix.

3. Elle doit, dans la règle, appartenir à la même nationalité que celle du Comité central 
qui la présente.

4. La médaille pourra être décernée à des infirmières ou à des auxiliaires volontaires 
tombées au champ d’honneur.



En vue de permettre au Comité international d’avoir les éléments comparatifs nécessaires, 
les Comités centraux, ep présentant des candidates, sont priés de fournir :

a) un bref curriculum vitae, donnant la date de naissance, la nationalité, les écoles et
cours suivis, etc. ; • '

b) la date et la nature du diplôme obtenu (Croix-Rouge, Service de santé oiutel autre)

c) les états de service (militaires ou civils, à la guerre, en temps de paix, lors d’une cala
mité, avec indication des certificats, citations, distinctions, etc.) ;

d) enfin, les fonctions actuelles.

Les Comités centraux sont invités à nous adresser leurs présentations de façon qu’elles 
parviennent au Comité avant le 15 avril 1933, en vue de la distribution le 12 ippi 1933.

Bien que certains termes de la présente circulaire aient été modifiés pour les mettre en 
harmonie avec les résolutions prises dans les dernières conférences internationales, les règles 
qui présideront au choix du Comité international demeurent les mêmes pour cette année. 
Pour l’avenir, il semblerait judicieux de reviser certains articles du règlement de distribution, 
notamment en ce qui concerne les qualités requises des candidates et le nombre des médailles 
à distribuer. A cet effet, le Comité international de la Croix-Rouge serait très heureux de 
recevoir les suggestions des Sociétés nationales, afin de préparer le projet de revision qu’il 
présentera à la prochaine conférence internationale de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge:

Max HUBER,
Président.
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du Fonds de l’Impératrice Shôken
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Genève, le 11 avril 1933.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Les revenus du Fonds de l’Impératrice Shôken, disponibles à la fin de l’année 
1932 et à distribuer en 1933, s’élèvent au total à fr. 13.528,—.

Huit Sociétés nationales se sont inscrites pour la distribution de ces revenus.
Le Comité international de la Croix-Rouge, considérant les buts pour lesquels 

des allocations étaient sollicitées, a retenu sept de ces demandes. Malheureusement, 
il a été dans l’obligation de renvoyer à l’année prochaine la huitième, celle-ci ayant 
été formulée près de deux mois après le délai fixé par le règlement.

Le Comité international a décidé de distribuer fr. 12.000,— dans les proportions
suivantes :

Croix-Rouge autrichienne . . . fr.

Croix-Rouge de Dantzig. . . . fr. 

Croix-Rouge hellénique .... fr. 

Croix-Rouge de Lettonie. . . . fr.

Croix-Rouge lithuanienne . . . fr.

Croix-Rouge siamoise...................fr.

Croix-Rouge yougoslave .... fr.

2.000. — pour le sanatorium de Grimmens-
tein, dont le nombre des mala
des va croissant.

1.000. — pour les soins aux marins tuber
culeux.

2.000. — pour son sanatorium de la tuber
culose des os (enfants surtout).

2.000.— pour son action antituberculeuse 
et l’entretien de ses sana
toriums.

.000.— pour son sanatorium antituber
culeux de Panemuné, près 
Kaunas.

.000.— pour son cottage « Empress 
Shôken » pour tuberculeux.

.000.— pour mères et enfants tuber
culeux.



Le Comité international sera heureux de recevoir des informations sur l’emploi 
des allocations accordées, en vue de leur publication dans le Bulletin international.

Les revenus de l’année 1933 seront, selon l’usage, distribués en 1934. Les 
Comités centraux sont d’ores et déjà invités à présenter leurs demandes 
d’allocation à cet effet, en précisant le but qu’ils se proposent d’atteindre (art. 3, 
al. a), b) ou c) 1.

Ces demandes devront parvenir au Comité international avant le 31 dé
cembre 1933.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge:

Max HUBER,
Président.

1 Aux termes de l’art. 3 du règlement du Fonds Shôken, des allocations peuvent être 
accordées :

a) pour les œuvres que le Comité international de Genève ou les Sociétés de la Croix-Rouge 
jugeront utiles d’instituer dans l’intérêt général des œuvres de secours en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés de la Croix-Rouge et reconnus les 
meilleurs, en vue de prévenir ou d’extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses 
redoutables ;

c) pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par les Sociétés de la Croix-Rouge 
au profit des victimes de calamités publiques.
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Septième attribution de la médaille 
Florence Nightingale

Genève, le 12 mai 1933.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Bouge

Mesdames et Messieurs,

Notre circulaire 304 du 30 janvier 1933, rappelait que le 12 mai 1933 aurait lieu la 7e 
attribution de la Médaille Florence Nightingale et fixait au 15 avril 1933 la date extrême pour 
la présentation des candidatures.

21 Sociétés nationales ont répondu à cette circulaire et 18 d’entre elles ont présenté 
les candidatures de 35 infirmières. Les titres des candidates ont été examinés en 
regard des décisions prises à Washington et des prescriptions réglementaires du 24 
décembre 1913 selon l’interprétation qui leur a été donnée en 1925 à la XIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge. La préférence a été accordée aux infirmières diplômées 
qui se sont distinguées d’une façon exceptionnelle et par leur grand dévouement en temps de 
guerre ou dans les calamités publiques. Plusieurs candidatures, d’un mérite incontestable, 
présentées en première ligne par les Comités centraux n’ont pu être retenues, les titres invoqués 
ne rentrant pas dans le cadre tracé.

Nous croyons devoir répéter à ce propos ce que nous disions dans la circulaire 304 précitée : 
il semble désirable de reviser certains articles du règlement pour les mettre en harmonie avec les 
résolutions prises dans les dernières Conférences internationales au sujet de la formation et de 
l’instruction des infirmières. Ce sera l’une des tâches de la XVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge qui doit se tenir à Tokio en octobre 1934.

28 médailles ont été décernées aux infirmières suivantes :

Allemagne :

1. Frau Oberin Pia Baiier, née le 5 février 1871, entrée le 1er octobre 1896 au cours d’ins
truction théorique de la clinique gynécologique de Carlsruhe. A reçu un enseignement théorique 
à Carlsruhe et une formation prâtique à la clinique chirurgicale de Heidelberg. Le 1er mars 
1899 nommée infirmière-chef de l’hôpital, y a exercé son activité pendant 10 ans. Depuis 1909 
infirmière-chef de la Maison des Samaritains de l’Université de Heidelberg (Institut de recher
ches sur le cancer, fondé par le grand chirurgien Czerny). Pendant la guerre de 1914-1918 
a exercé son activité comme infirmière sur le front occidental.
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2. Frau Oberin Juliane Husstedt, née le 13 août 1876. Formée au Clementinenhaus de 

Hanovre ; entrée en 1899 comme infirmière, y est restée jusqu’en 1913. A travaillé à la division 
de chirurgie de la Charité de Berlin et à la clinique médicale de l’Université de Göttingen. 
Pendant la guerre, a organisé des lazarets, un hôpital de 350 lits, a visité les lazarets de cam
pagne et lazarets de réserve dans différents lieux de la guerre. En 1920, sur le clésir'du Comité 
de l’Association nationale des Femmes de la Croix-Rouge de Berlin, a entrepris la direction de 
la Maternité de Breslau, et a redonné vie à cet établissement menacé dans son existence.

Amérique (Etats-Unis d’) :

3. Mrs Charlotte Miller Heilman, a fait ses études d’infirmière à l’école de l’hôpital John 
Hopkins (1908). Attachée en 1917 à la mission de la Croix-Rouge américaine en Italie, a tra
vaillé dans les hôpitaux militaires et plus tard a participé à l’œuvre anti-tuberculeuse. Trans
férée en 1920 en Serbie, puis en Grèce, a aidé à l’organisation de la protection de l’enfance, et 
au secours des réfugiés à la suite de l’incendie de Smyrne. En janvier 1924 à Saint-Domingue 
a organisé les cours d’hygiène et de soins suivis par les Dominicaines. A rendu d’éminents 
services en temps de catastrophe, ouragan en Floride (1925), sécheresse au Kentucky (1930). 
Actuellement directrice-adjointe du service d’infirmière de santé publique au quartier général 
de la Croix-Rouge américaine.

Australie :

4. Miss Edith CornwelU R.R.C., née le 15 octobre 1868, a obtenu ses diplômes à l’hôpital 
Alfred et à la Maternité de Melbourne. Nommée dans le service d’infirmières de l’armée aus
tralienne le 2 mars 1915, a suivi les troupes à Suez, en Angleterre, en France, jusqu’au 18 
septembre 10Ï9. Matron du sanatorium de la Croix-Rouge à Bodington pendant trois ans, 
puis du home des infirmières convalescentes à Sassafras, et actuellement et depuis 9 ans y2 
Matron au Département de la protection de l’enfance à Melbourne.

Autriche :

5. Fürsorgerin Hermine Wadowska, née en 1892, formée à l’école d’infirmières de la Croix- 
Rouge, a servi au début de la guerre dans une ambulance au front norcl puis, après s’être 
rétablie d’une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions, au front sud. Depuis 
décembre 1918 a travaillé sans interruption dans le dispensaire antituberculeux de la Croix- 
Rouge à Vienne.

6. Sœur Rosa Jogna, née en 1880, formée à l’école d’infirmières de la Croix-Rouge à 
Linz. A travaillé pendant la guerre à l’hôpital de réserve de Kremsmünster, les deux dernières 
années comme directrice. Depuis 1920 se consacre à la lutte contre la tuberculose à Gmunden, 
puis à Stadi-Paura.
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Belgique :

7. M"e Gabrielle Kaeckenbeeck, née le 21 août 1892; titulaire de tous les diplômes d’Etat ; 
a suivi le cours international de Londres en 1925. A collâbdré aux Hôpitaux dé guerre en Bel
gique occupée, puis dails les ambulances « Océan » à la Panne et Vinckem eii 1918-1919. A pris 
part à touteà les actions de secours organisées en Belgique par la Croix-Rouge lors de catas
trophes ou de calamités, depuis 1924, en qualité de chef de service. Actuellement directrice 
du Centre de santé de Bruxelles et chef de service des infirmières de la Croix-Bouge de Belgique.

Bulgarie :

8. Sœur Elena Pope Bojkova, née ën 1880, a été formée à l’Ecole d’infirmières de la Croix- 
Rouge bulgare (1902). A travaillé 26 ans dans les hôpitaux d’Etat ; épidémie de variole dans les 
villages turcs (1908-1909) ; pendant la guerre balkanique a soigné des malades atteints de 
choléra et de typhus exanthématique, qu’elle a elle-même contracté. Actuellement à la retraite.

France :

9. Mlle Félicie Marie Angèle Dauch, née le 3 juin 1871, sous-directrice de l’hôpital-école 
de la Société française de Secours aux Blessés militaires de janvier 1902 jusqu’à ce jour. A 
obtenu le diplôme supérieur de la Croix-Roüge en juin 1904 et le diplôme d’Etat (équivalence) 
en février 1924. De septembre 1914 à juillet 1918, infirmière surveillante adjointe de l’hôpital 
auxiliaire n° 12 pour grands blessés. Atteinte en 1915 d’un glaucome, s’est fait opérer tar
divement pout ne pas quitter son àërvice, et a perdu l’œil droit. S’est consacrée pendant 30 
ans à la formation des infirmières et pendant toute la guerre dU service des grands blessés.

10. MHe Marguerite Charlotte Legros, née le 31 mars 1886, formée à l’école de l’Union des 
Femmes de France, a obtenu son diplôme d’hospitalière le 1er mai 1909 et son diplôme d’Etat 
le 8 juin 1926. Se trouvait à l’hôpital militaire de Meknès (Maroc) en 1914. A été affectée à 
l’hôpital temporaire 4 à Verdun, de mai à novembre 1915, puis à l’ambulance dé Guevguela 
(Macédoine) et à l’hôpital de Zeitlenlick, décembre 1915 — septembre 1916. En 1917-1918 a 
travaillé dans diverses ambulances et hôpitaux en France. Retournée au Maroc à l’hôpital 
militaire de Babat en novembre 1925, elle s’y trouve encore.

Grande-Bretagne ;

11. Miss Lloyd Still, C.B.E., R.R.C., Matron de l’hôpital Saint-Thomas. En octobre 
1904, Matron du Brompton Hospital, puis du Middlesex Hospital (décembre 1909), du 
St-Thoma’s Hospital, du 5e hôpital général de Londres (septembre 1915), surintendànte de 
l’école d’infirmières Nightingale. Membre du Comité du Queen Alexandra’s Imperial Military 
Nursing Service et du Bureau des infirmières d’armée depuis 1917. Activité officielle dans de 
nombreux conseils et comités s’occupant de la formation du personnel sanitaire. Membre 
du Comité consultatif des cours internationaux de Bedford College.
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Hongrie :

12. Mme Eugène Mèro, née Caroline Révay, en 1891. Dès 1914 infirmière de la Croix-Rouge 
hongroise, diplômée de l’école d’infirmières de la Croix-Rouge hongroise en 1920. Diplôme 
d’infirmière visiteuse 1927. De 1915 à 1917 a travaillé dans divers hôpitaux à l’arrière et au 
front. En 1918 à l’hôpital spécial de Besztercebanya ; 1919-1920 dans divers hôpitaux. En 
1926 se joignit à la mission bulgare où elle travailla jusqu’en 1927. Depuis 1928, infirmière 
visiteuse des écoles de la ville de Budapest.

13. f Mme Jean Nyary, née Hélène Hankiss, en 1858. A suivi les cours des infirmières 
volontaires de la Croix-Rouge hongroise à l’hôpital Elisabeth à Budapest. Y travailla jusqu’en 
automne 1915 où elle fut envoyée au front. Atteinte d’un carcinome a refusé d’abandonner son 
poste pour aller se faire opérer à Budapest et mourut peu après son retour chez elle.

Inde :

14. Miss Agatha Mary Phillips, née le 28 mars 1880, formée au Borough Hospital, Bootle 
(Lancs.), attachée au Queen Alexandra’s Military Nursing Service depuis 1906, a servi en 
France avec le corps expéditionnaire britannique de 1914 à 1919. Chief Principal Matron 
du service des infirmières de l’armée dans l’Inde depuis juin 1930 et depuis 1931 surintendante 
en chef des divisions d’infirmière de l’ordre de Saint-Jean (Empire de l’Inde). S’attache à 
élever le niveau des infirmières civiles dans l’Inde.

15. Miss W. E. Walters, née en 1874, formée à l’hôpital Saint-Georges à Bombay, diplôme 
d’infirmière (médecine et chirurgie), surintendante à l’hôpital civil de Karachi (1912-1933), 
durant la guerre a soigné les officiers malades et blessés de Mésopotamie et d’Afrique. A formé 
300 infirmières. Jouit de la confiance et de l’affection de la population de l’Inde.

16. Miss E. Macfarlane, formée au St. Bartholomew’s Hospital à Londres, diplômée 
en 1906. Matron du Royal Ear Hospital à Londres de 1907 à 1914. Matron en service militaire 
de 1914 à 1920 à Malte, Alexandrie, Bombay, en Mésopotamie et en Perse. Depuis 12 ans 
surintendante de l’hôpital Saint-Georges à Bombay.

Italie :

17. Mme Sita Meyer Camperio, née le 14 juillet 1877, a obtenu le diplôme d’infirmière 
volontaire de la Croix-Rouge italienne en 1909. A organisé les cours d’infirmières volontaires 
en Italie. Les premières infirmières de ces cours ont été envoyées à Messine après le tremblement 
de terre. 15 infirmières furent enrôlées dans la guerre de Libye et 10.000 dans la guerre italo- 
autrichienne. A fondé en 1919, avec deux autres dames, l’hôpital-école Princesse Yolande à 
Milan pour infirmières professionnelles. Pendant la guerre italo-turque a été affectée au navire 
hôpital « Memfi », et pendant la guerre italo-autrichienne a servi sur les trains-hôpitaux et 
au front. Au retour du front, a soigné les victimes de l’épidémie et a contracté la grippe 
espagnole.
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Japon :

18. M,,e Y ori Ono, née le 14 avril 1884, nommée infirmière de la Croix-Rouge japonaise 
en septembre 1904. Participa aux travaux de secours pendant la guerre russo-japonaise comme 
infirmière au 63e détachement sanitaire de la Croix-Rouge japonaise et attachée à l’hôpital 
militaire de réserve. Nommée en 1907 infirmière à l’hôpital du comité départemental de Toyama 
de la Croix-Rouge japonaise, où elle est encore comme infirmière-major.

19. Mlle Tomo Fujii, née le 2 février 1885, acheva ses études d’infirmière à l’école centrale 
de la Croix-Rouge japonaise en octobre 1906. Entre temps avait été affectée au 4e détachement 
sanitaire de la Croix-Rouge japonaise pendant la guerre russo-japonaise en juillet 1905. Se 
consacra jusqu’en octobre au secours des blessés et malades tant japonais que russes. Nommée 
infirmière-major en juillet 1909, fut envoyée en Sibérie en qualité d’infirmière-major du déta
chement sanitaire en service extraordinaire de la Croix-Rouge japonaise, y resta jusqu’en 
novembre 1919. De mars à décembre 1931 fit partie du détachement en Mandchourie et à 
Shanghaï.

Lettonie :

20. Mme Elza Nulle-Siecenieks, née en 1895, acheva ses cours d’infirmière en 1914. En 1914 
et 1915 à l’hôpital militaire de Riga. Infirmière de la section des officiers à l’hôpital des bataillons 
des tirailleurs lettons entre 1916 et 1918. Suivit l’évacuation de cet hôpital à Valmiera et à 
Tartu. Envoyée à Moscou à la fin de 1918 pour organiser la distribution de secours aux pri
sonniers de guerre de nationalité lettone. Infirmière supérieure du sanatorium de la Croix-Rouge 
lettone à Asari pour enfants tuberculeux et débiles. Retourne en 1921 en Russie où elle est 
arrêtée sur ordre des pouvoirs soviétiques et incarcérée pendant trois mois. Infirmière supé
rieure à l’hôpital de la Croix-Rouge lettone à Jelgava, 1924-1925, puis à l’hôpital municipal de 
Liepaja, 1925-1930. Envoyée en 1930 à Bedford College, est revenue prendre le poste d’infir
mière supérieure à l’école d’infirmières de Riga.

Lithuanie :

21. Mlle Rosalie Tamosiunaile, née le 24 juin 1894, partie pour Moscou en 1915. A travaillé 
comme infirmière volontaire à l’hôpital n» 1672 de la municipalité de Moscou jusqu’en mars 
1916. Partie pour le front comme infirmière diplômée au IIIe hôpital militaire épidémique de 
l’Union des Villes. Lors d’un incendie à l’hôpital en dirigea seule l’extinction. Transférée au 
Ier hôpital sibérien militaire chirurgical de l’avant-garde à Saslava, puis en automne à l’hôpital 
chirurgical de Vitebsk. Revenue en Lithuanie en 1918, travailla à l’hôpital de la Croix-Rouge 
de Vilna jusqu’en 1919. Affectée au IIIe hôpital de campagne de Mariampolé à Astria Kirsna, 
puis à Seiny, à Serija, à Alyta. Infirmière de l’hôpital militaire de Kaunas où elle travaille 
encore.

22. M,le Ona Brazyte, née en 1895, partie comme infirmière volontaire le 30 juin 1919 de 
Kaunas avec la première ambulance pour Uteny. En septembre 1920 suit cette ambulance à 
Vilna. Le 9 octobre évacue ses malades à Ukmergé, passe au détachement d’avant-garde de la
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Ire division ; puis en février 1921, fut affectée à l’hôpital d’évacuation de l’armée à Ukmergè 
par lequel passaient les soldats malades et les prisonniers polonais et russes. En octobre 1923, 
après la fermeture du poste d’évacuation est attachée à l’hôpital militaire de Kaunas où elle 
travaille encore.

Pologne :

23. MUe Edwige Suffczynska, née en 1893. Diplômée de l’école d’infirmières de la Croix- 
Rouge polonaise à Varsovie 1922-1924. Elève du Bedford College 1927-1928. A travaillé en 
qualité d’infirmière à l’hôpital de la Croix-Rouge polonaise à Varsovie. Pendant les émeutes 
de Silésie a servi dans les hôpitaux de campagne. Lors de l’épidémie de typhus exanthématique 
se rendit dans la zone infectée (Baranowicze) et soigna les typhiques. Nommée infirmière- 
major à l’hôpital de la Croix-Rouge à Varsovie, y dirige la section des infirmières.

24. MUe Hedwige Gronczynska, née en 1882. Commença en 1914 par travailler dans les 
postes sanitaires organisés aux gares de Varsovie. Suivit les cours pour infirmières de la Croix- 
Rouge russe, fut affectée ensuite aux hôpitaux militaires du front occidental. A suivi les blessés 
polonais dans les hôpitaux de la Croix-Rouge russe à la suite des luttes qui se déroulèrent à 
Minsk. En 1919 fut arrêtée par les autorités soviétiques et libérée après un mois de détention. 
A toujours travaillé dans les hôpitaux militaires, dans les services de maladies infectieuses.

25. MUe Micheline Mieleszkiewicz, née en 1878, engagée au début de la guerre comme 
volontaire à la Croix-Rouge russe; tomba malade du typhus exanthématique en 1916. Affectée à 
l’hôpital des prisonniers à Minsk en 1918. Continua ensuite à travailler dans les hôpitaux 
militaires polonais.

Tchécoslovaquie :

26. Mlle Marie Benesova, née le 23 janvier 1888. Suivit les cours de la Croix-Rouge autri
chienne en 1912 et en 1914 à Merano et à Minsk. Fut affectée à la colonne sanitaire de la Croix- 
Rouge autrichienne où elle servit jusqu’à la fin de la guerre de 1918 : sur le front serbe à Semlin, 
Belgrade et Novi Sad ; sur le front russe à Czerfiowice, Marbiatbs-Sziget; Kolomea (1915- 
1916) ; sur le front russo-roumain à Borsa, Kiríibaba, Ddrna Watra (1916-1917) ; Sur le front 
italien jusqu’en novëtiibre 1918. Faite pristihriiërë à Feltrò, Continua ses services d’infirmière 
Sous là diréctitiri de médecins itâlièns. Eh févriët 1919 ütinimée infirmière à l’hôpital général 
de Brague, reçut le diplôme d’Etat en 1920. Affectée à la cliriitjùe interne, puis à fa clinique 
gynécologique, elle est depths le 1« mars Ì929 èli service à là clinique ophtalmologique.

Yougoslavie :

27. M”ie Sofia Igrochanaiz, née le 15 mai 1877, diplômée par la Croix-Roüge en Ì908. 
Travailla dans les hôpitaux permanents pendant la guerre serbo-turque en Ì9Ì2 et pendant la 
guerre serbo-bulgare en 1913. Pendant la grande guerre, a été affectée aux divisions chirür-



gicales et durant un certain temps à la division des malades du typhus exanthématique. 
Depuis elle est attachée à la division chirurgicale de l’hôpital militaire général comme 
infirmière-major.

28. Sœur Stefania Pap aiti olidos, née en 1885. A terminé l’école pour les sœurs auxiliaires 
de Zagreb en 1925. A fait les études d’infirmière et de diététique aux Etats-Unis, au Canada et 
en Autriche, grâce à la Fondation Rockefeller. Pendant la guerre a travaillé comme volontaire 
de la Croix-Rouge de 1914 à 1917 à l’hôpital de la Croix-Rouge à Lipik, puis à Budapest à 
l’hôpital Penzitezetek Hadikorhaza en 1917, tomba malade et dut cesser son travail. Actuelle
ment sœur auxiliaire d’Etat à l’Institut d’hygiène de Zagreb.

Les médailles et diplômes au nom des infirmières désignées ci-dessus seront envoyés aux 
Comités centraux des pays respectifs. Ceux-ci voudront bien assurer à la remise de la médaille 
le caractère de solennité qu’ont souhaité ses fondateurs. Le Comité international de la Croix- 
Rouge sera heureux de publier les relations de ces cérémonies.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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La médaille Florence Nightingale

Genève, le 20 juillet 1933.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Sommaire: Historique. — Qualification des candidates. — Mérites des candidates. — Nombre 
des médailles à distribuer. — Examen des candidatures, — Présentation des candidatures, 
— Questions posées aux Comités centraux.

Mesdames et Messieurs,

Historique.

En 1907, à la Conférence internationale de la Croix-Rouge à Londres, la Croix- 
Rouge hongroise, désireuse de rendre hommage à la personnalité de Miss Florence 
Nightingale, fit une double proposition : celle d’exprimer un hommage unanime à 
l’héroïne de la guerre de Crimée, et celle de créer une fondation Nightingale «pour 
offrir une médaille internationale aux dames qui se seront spécialement distinguées 
dans les nobles devoirs du soin des malades et des blessés »1.

Le premier point fut aussitôt adopté à l’unanimité, tandis que le second fut 
renvoyé à l’étude des Comités centraux en vue d’une délibération à la prochaine 
Conférence.

Miss Nightingale, qui avait été consultée au préalable pour savoir si elle accepterait 
cet hommage, avait répondu, par l’intermédiaire de sa secrétaire, qu’elle en serait 
très honorée 1 2.

Après la Conférence internationale de Londres, le Comité international de la 
Croix-Rouge fit une enquête auprès des Comités centraux pour savoir s’ils seraient 
favorables à la création d’une médaille à distribuer en conformité de la proposition 
faite. Les Comités centraux furent unanimes à répondre favorablement ; quel
ques-uns firent des suggestions intéressantes, entre autres la Croix-Rouge américaine 
qui proposa que cette médaille fût réservée aux dames qui auraient reçu une 
instruction préalable de nursing 3.

1 Voir Annexe I.
2 » » II.
3 j) » III.
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A la IXe Conférence internationale de Washington, en 1912, cette question fut 
reprise, et, une commission spéciale, présidée par Sir John Furley, Bailli honoraire 
et Chevalier de Justice de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, fut nommée pour 
établir les statuts et règlements de la Fondation. Les décisions de la Commission 
furent adoptées en séance plénière du 16 mai 1912, et, ainsi que cela avait été prévu 
dans cette séance, un règlement pour la distribution de la médaille fut élaboré en date 
du 24 décembre 1913 par la Commission de la médaille Florence Nightingale, en 
collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge. Ce règlement fut porté 
à la connaissance des Sociétés nationales le 3 janvier 1914, par la 154= circulaire du 
Comité international, qui reproduisait également la résolution de Washington1.

La guerre européenne éclatait peu de mois après, et la distribution des médailles 
fut suspendue jusqu’à l’année 1920, où 51 médailles furent alors distribuées.

En mars 1921, la X= Conférence internationale de la Croix-Rouge se réunissait 
à Genève, et le Comité international y appuya une proposition de la Croix-Rouge 
française, demandant que les infirmières mortes au champ d’honneur pussent être 
honorées de la médaille Nightingale. Cette adjonction fut acceptée. De plus, M. Ador 
proposa que la cérémonie de remise des médailles fût entourée de solennité, afin 
d’accorder plus de valeur à cette haute distinction1 2.

La XIIe Conférence internationale à Genève, en 1925, donna son assentiment 
aux directives suivantes qui avaient jusqu’alors guidé le Comité international dans le 
choix des candidates :

a) la candidate diplômée doit être d’abord et de préférence une infirmière de la 
Croix-Rouge ;

b) elle doit avoir servi sur les champs de bataille ou dans les calamités publiques ;
c) elle doit appartenir de préférence à la nation du Comité central qui la présente3.
Enfin, la XIIIe Conférence internationale de La Haye, en 1928, décida d’augmenter

le nombre des médailles à distribuer et de le porter de 6 à 18 annuellement, soit à 
36 tous les deux ans4.

Se conformant au mandat reçu, le Comité international de la Croix-Ronge a fait 
jusqu’à ce jour sept distributions de médailles, et 170 infirmières l’ont reçue.

Qualification des candidates.

Comme vous l’avez appris par la circulaire n° 304, le Comité international de la 
Croix-Rouge a pensé qu’il serait judicieux de revoir le règlement d’attribution de 
la médaille pour le mettre en harmonie avec les résolutions relatives aux infirmières, 
prises dans les dernières Conférences internationales.

En 1912 et 1913, à l’époque de la création de la médaille Nightingale, un grand 
nombre de pays européens appliquaient le terme d’infirmière diplômée, sans distinction, 
à la plus grande partie du personnel sanitaire féminin formé par les Croix-Rouges.

1 Voir Annexe IV.
2 » » V.
2 » » VI.
4 » » VII.
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Or, cette formation variait beaucoup d’un pays à l’autre. Elle était parfois élémentaire, 
mais aboutissait néanmoins à l’octroi du titre et d’un diplôme. Les résolutions relatives 
aux infirmières, votées dans les dernières Conférences internationales de la Croix- 
Rouge, ont très heureusement modifié cet état de choses qui ne correspondait plus 
au développement actuel de la profession.

Le personnel sanitaire de la Croix-Rouge est dès maintenant divisé en deux 
catégories distinctes : celle des infirmières diplômées et celle des auxiliaires volontaires 
de la Croix-Rouge 1, et le titre « d’infirmière diplômée » est dorénavant réservé aux 
infirmières ayant une formation professionnelle complète1 2.

La Croix-Rouge a toujours cherché à élever le niveau professionnel et moral 
des infirmières ;< cette distinction dans son personnel sanitaire s’imposait, afin de 
sauvegarder les intérêts professionnels des infirmières diplômées. Cependant, il 
faut souligner que les auxiliaires volontaires, aussi bien que les infirmières diplômées, 
sont indispensables au bon fonctionnement des services d’urgence de la Croix- 
Rouge, que les unes comme les autres sont placées sous le même signe de protection, 
qu’elles obéissent au même idéal et qu’elles ont droit au même respect et aux mêmes 
attentions de la part des Sociétés nationales.

En ce qui concerne le règlement de la médaille, l’application stricte des résolu
tions votées à La Haye et à Bruxelles aurait pour conséquence d’exclure de l’attribu
tion un grand nombre de candidates. Etant donné que la médaille a été créée pour 
honorer le dévouement exceptionnel envers les malades et les blessés, et que ce 
dévouement peut se rencontrer, en temps de guerre ou de calamités, dans les deux 
groupes du personnel sanitaire féminin de la Croix-Rouge, le Comité international 
considère qu’il ne peut être conforme aux intentions des fondateurs de fermer 
la porte aux auxiliaires volontaires dûment formées et enregistrées par la 
Croix-Rouge.

Différentes suggestions ont déjà été soumises au Comité international en ce qui 
concerne cette question. Les unes préconisent la création d’une autre médaille destinée 
aux auxiliaires volontaires; d’autres, que la couleur du ruban attachant la médaille 
soit différente pour les infirmières diplômées que pour les infirmières volontaires ; 
d’autres encore, que la médaille soit plus particulièrement réservée aux infirmières 
diplômées, mais qu’à titre, exceptionnel elle puisse être attribuée à des auxiliaires 
volontaires pour des services rendus aux malades et blessés en temps de guerre ou de 
calamités. ¿

La personnalité de Miss Nightingale semble incarner d’une façon parfaite le type 
de la volontaire qui s’est dévouée entièrement d’abord aux soins des malades et 
des blessés dans la guerre de Crimée, puis au développement de la profession d’infir
mière dans son pays. S’inspirant de cet admirable exemple, il semble que la médaille 
qui porte son nom, devrait pouvoir honorer le dévouement exceptionnel envers 
l’humanité souffrante, aussi bien dans l’obscur devoir de l’auxiliaire ou de l’infirmière, 
que dans les positions plus en vue de l’infirmière directrice et organisatrice d’un servite 
important.

1 Voir Annexe VIII.
2 » » IX.
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Mérites des candidates.
Les statuts de Washington prévoient que la médaille peut-être attribuée à des 

infirmières diplômées « qui se seront distinguées d’une façon exceptionnelle par leur 
grand dévouement à des malades ou à des blessés, en temps de.guerre ou de paix ». 
Il ressort de cet article que c’est le dévouement exceptionnel qui doit être honoré, 
que ce dévouement doit s’exercer directement au chevet des malades ou des blessés, 
et qu’il peut l’être en temps de guerre ou en temps de paix.

En 1912, lors de la Conférence de Washington, l’activité de paix des Sociétés 
nationales était très restreinte, et le texte, en parlant de paix, visait vraisemblablement 
les calamités. C’est ainsi du reste qu’il a été précisé à la XIIe Conférence internationale, 
en 19251. Cette même Conférence a décidé que la candidate diplômée devait être 
d’abord et de préférence une infirmière de la Croix-Rouge et qu’elle devait appartenir 
dans la règle à la nationalité du Comité central qui la présente. En raison de 
ces dispositions, le Comité international de la Croix-Rouge n’a pas cru pouvoir jusqu’ici 
honorer de la médaille les infirmières engagées dans les services actifs de la Croix-Rouge 
en temps normal de paix, ni celles qui travaillent dans des établissements publics 
ou privés, ou dans des écoles d’infirmières. Il estimait que le dévouement exercé 
dans les services réguliers du temps normal pouvait plus facilement être honoré par 
des récompenses nationales.

On peut soutenir cependant que la Croix-Rouge, qui a toujours été soucieuse 
d’atténuer dans la mesure du possible toutes les souffrances humaines, devrait pouvoir 
reconnaître internationalement la valeur d’un dévouement exceptionnel exercé en 
temps normal de paix. Les candidatures présentées ces dernières années font présumer 
du moins que c’est là l’opinion de plusieurs Sociétés nationales. Si telle est bien l’in
tention des Comités centraux, il faudrait prendre dans un sens moins exclusif l’article b) 
des directives votées à la XIIe Conférence. Si, d’autre part, les Comités centraux 
désiraient pouvoir honorer le dévouement des infirmières directrices ou organisatrices 
de services importants, il faudrait préciser en ce sens l’interprétation à donner aux 
décisions prises à Washington.

Nombre dés médailles à distribuer.
»■r:-um'!fhît iHvfMveùlua;r-tvi ■ ¡î’uui1 mp . . ■ ; :

Le Comité international de la Croix-Rouge désireux avant tout de se conformer
au mandat qu’il a reçu des Sociétés nationales et de conserver à la médaille Florence 
Nightingale sa haute valeur, n’a pas accordé, à chaque distribution, toutes les 
médailles dont il pouvait disposer. Actuellement, le « Fonds Nightingale » créé par 
les Comités centraux et géré par le Comité international, permettrait une distribution 
plus large.

Si les Sociétés nationales estiment que la médaille ne doit pas être attribuée 
pour un dévouement exercé en temps normal de paix, il semblerait même judicieux 
de restreindre le nombre de médailles à distribuer régulièrement tous les deux ans, 
pour en augmenter le nombre après une guerre ou une calamité. L’armistice a été 
signé en 1918 : des distinctions accordées à des dévouements qui se sont exercés il ÿ 
a plus de quatorze ans semblent donc venir un peu tard.

1 Voir lettre b), p. 2 ci-dessus.
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Et même si les Sociétés nationales estiment nécessaires de récompenser aussi le 
dévouement des infirmières dans les œuvres du temps normal de paix, il semblerait 
que le nombre actuel de 36 médailles pourrait être maintenu. Une trop grande augmen
tation du nombre des médailles risquerait d’en diminuer la valeur comme récompense 
exceptionnelle.

Examen des candidatures.
A Washington, il a été prévu que la médaille Nightingale serait distribuée chaque 

année. Cette décision a été remplacée dès 1914, par une distribution bisannuelle. 
Chaque Société nationale doit envoyer au Comité international de la Croix-Rouge, 
avant le 1er mai, le dossier de la candidature qu’il propose et le Comité international 
est seul juge du choix à faire parmi les candidates.

En 1913, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge n’existait pas, et il semble qu’il 
serait désirable actuellement que le Comité international puisse bénéficier d’une façon 
régulière des avis et conseils de la Section des infirmières de la Ligue. Nous pensons 
que les Comités centraux n’auront pas d’objection à cette suggestion.

D’autre part, l’examen des dossiers des candidatures réclamant du temps et une 
grande attention, le Comité international serait reconnaissant aux Sociétés nationales 
de vouloir bien respecter la date ultime du 15 avril pour la réception des candidatures, 
afin que l’attribution puisse être faite le 12 mai, anniversaire de la naissance de Flo
rence Nightingale.

Présentation des candidatures.
Il est à noter aussi que la tâche du Comité international se trouve compliquée 

du fait que la présentation des candidatures varie beaucoup d’un pays à l’autre. 
Certaines Sociétés nationales n’envoient que l’indication d’états de services à l’appui 
de leurs demandes, tandis que d’autres fournissent beaucoup plus de détails. En vue 
d’assurer une certaine unité de présentation, le Comité international se propose d’établir 
un formulaire à l’usage des Comités centraux désireux de présenter des candidates. 
Tout en réservant une large place aux renseignements personnels que les Comités 
centraux jugeraient utiles de lui communiquer, les réponses méthodiques aux ques
tions posées dans le formulaire lui permettront de mieux comparer la valeur res
pective des candidates.

L’article 5 des décisions prises à Washington stipule qu’aucun Comité central 
ne pourra présenter plus d’une candidature annuellement (exception faite pour le 
temps de guerre). Plusieurs Sociétés nationales s’en tiennent strictement à la règle, 
tandis que d’autres présentent deux, trois ou quatre candidatures. En vue d’une 
uniformité équitable, il semble que la Conférence internationale devrait prendre une 
décision à cet égard, afin que les Comités centraux sachent exactement le nombre de 
candidatures qu’ils peuvent présenter en temps normal, tous les deux ans.

Questions posées aux Comités centraux.
En résumé, le Comité international de la Croix-Rouge, très désireux de conserver 

à la médaille Florence Nightingale toute sa valeur, et d’honorer par son attribution 
impartiale le dévouement exceptionnel du personnel sanitaire de la Croix-Rouge
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en faveur de l’humanité souffrante, croit qu’il serait utile de revoir le règlement de 
la médaille, ou tout au moins de préciser son interprétation afin de le mieux 
adapter aux conditions actuelles et aux résolutions votées dans les dernières 
Conférences internationales.

Le Comité international de la Croix-Rouge, chargé de présenter un rapport à la 
prochaine Conférence internationale, a désiré mettre les Comités centraux complète
ment au courant de la question, en vue de leur permettre de lui fournir, en toute 
connaissance de cause, les suggestions qu’ils pourraient avoir à lui faire. Il les prie 
donc de vouloir bien répondre, avant le 15 novembre prochain, aux questions 
suivantes :

1. — La médaille Florence Nightingale doit-elle être réservée exclusivement 
aux infirmières diplômées, ou peut-elle être attribuée aussi aux auxiliaires 
volontaires dûment formées et enregistrées par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ?

2. — Si la médaille doit être réservée exclusivement aux infirmières 
diplômées, y aurait-il lieu, comme cela a été suggéré, de créer un fonds spécial et 
une médaille différente destinée à honorer le dévouement exceptionnel des 
auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge ?

3. — Serait-il préférable d’attribuer aux auxiliaires volontaires la médaille 
Nightingale, attachée d’un ruban de couleur différente ?

4. — La médaille Nightingale doit-elle être réservée à celles qui se seront 
distinguées par un dévouement exceptionnel au chevet des malades ou des blessés 
seulement en temps de guerre ou de calamités ?

Peut-elle être attribuée aussi à celles qui se seront distinguées par un dévoue
ment exceptionnel au chevet des malades et des blessés en temps normal de paix ?

Enfin peut-elle récompenser le mérite des infirmières directrices ou organi
satrices d’œuvres en temps de paix, fonctions dans lesquelles Florence 
Nightingale a donné un si bel exemple ?

5. — Le nombre des médailles à distribuer régulièrement doit-il être 
augmenté, réduit ou maintenu au chiffre de 36 tous les deux ans, tel qu’il a 
été fixé à la XIIIe Conférence ?

6. — Les Sociétés nationales approuvent-elles l’idée que la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge soit associée au Comité international pour l’exa
men des candidatures ?

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, avec nos remerciements anticipés pour 
votre réponse, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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ANNEXE I

VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres.

Séance plénière du 14 juin 1907 1.

M. de Csekonics (Hongrie). — Mesdames et Messieurs, Vous me permettrez d’être très court 
et de ne retenir votre attention que pendant quelques instants seulement.

On a essayé, à différentes reprises, de former les hommes pour les soins à donner aux malades, 
mais toutes ces tentatives échouèrent. Pendant la IIIe Conférence internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge, en 1884, M. Metzel a dépeint ces tentatives échouées d’une manière très 
intéressante. En même temps, il fait de grands éloges de la noblesse d’âme de la femme allemande, 
qui, en dehors d’une grande douceur de caractère et de l’immolation d’elle-même, fait encore 
preuve d’un dévouement désintéressé et d’une persévérance infatigable dans le travail difficile 
des soins à donner aux malades. L’enthousiasme du Dr Duchaussoy pour les femmes françaises 
va encore plus loin. Il leur fait une couronne de lauriers oratoires, et glorifie les succès miraculeux 
de leur activité inépuisable. Après cette logomachie franco-allemande quand M. Sheldon dépeint 
les nobles actes de Miss Clara Barton pendant les longues guerres civiles et plus tard à Vétablisse
ment de la Croix-Rouge aux Etats-Unis, M. Tosi fait la proposition suivante : « Que la Conférence 
reconnaisse les mérites de Miss Clara Barton », proposition qui est adoptée avec acclamation. 
Par cette manifestation de la Conférence, la direction moderne prise par l’activité féminine a été 
reconnue officiellement.

Trente ans plus tôt, une noble dame anglaise, sachant que la bénédiction de la vie est le 
travail, le plus bel ornement de la maison la propreté, le don le plus précieux de la Providence 
la santé, et la plus belle manifestation de l’âme l’amour miséricordieux pour nos semblables, 
suivant son penchant naturel, et renonçant aux belles perspectives de la jeunesse et aux distrac
tions agréables de sa position sociale, est apparue pendant la guerre de Crimée comme la plus 
grande des gardes-malades ; alors déjà elle a prouvé que la femme est un facteur indispensable 
dans la protection de la santé. Cette initiatrice géniale se nomme Miss Florence Nightingale, 
l’héroïne adorée de la guerre de Crimée.

Tout le monde sait ce qu’elle a accompli. En arrivant à Scutari, elle y trouva une mortalité 
énorme (44%), et en quittant cette ville les conditions sanitaires y étaient plus favorables que 
dans le meilleur hôpital d’Angleterre. Comment avait-elle pu obtenir un tel succès ? « Il fallait 
avant tout oublier sa propre existence », écrivit une des gardes qui accompagnaient Miss Nightin
gale. Il est superflu de raconter sa vie d’autant plus qu’elle nous a été conservée par la Providence 
divine. Cependant, il me faut vous rendre attentifs à deux écrits : l’un est officiel, l’autre fait 
partie d’une lettre qu’un soldat adressait à ses parents. Le premier est une communication de 
M. Sidney Herbert, ministre de la Guerre de ce temps. Le correspondant du Times publiait 
chaque jour des articles signés de la plume fameuse de William Howard Russell, mort dernière
ment, dans lesquels il dépeignait l’état extraordinairement négligé des hôpitaux de la guerre, 
sur quoi le ministre communiqua le 21 octobre 1854 : « Miss Nightingale part ce soir, accompagnée 
de 34 gardes-malades. Miss Nightingale, qui, à ma conviction, possède plus d’expérience pratique 
dans l’administration des hôpitaux et dans les soins à donner aux malades que n’importe quelle 
autre dame de notre patrie, s’est chargée de ce travail difficile d’une abnégation si parfaite, que 
je ne trouve pas de mots pour lui exprimer ma reconnaissance ». Le second écrit est le fragment 
d’une lettre d’un soldat malade : « La dame parie presque à chacun de nous ; aux uns elle fait un 
signe aimable de la tête ; aux autres, elle envoie un doux sourire ; mais nous savons très bien 
qu’elle ne peut pas nous distinguer tous : nous sommes plusieurs centaines ; mais nous embrassons 
son ombre tombant sur nous quand elle passe, et alors nous reposons la tête sur l’oreiller et sommes 
calmés ».

A ce que nous montrent ces deux citations, on peut appliquer la description que Carlyle 
fait du héros : « Un héros vit dans la sphère intérieure des choses, la vraie, divine et éternelle,

1 Compte rendu de la VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge. Londres, 1907, 
p. 138-140.



— 8 —

qui a toujours existé, mais est restée inaperçue de la plupart, cachée derrière le temporaire et 
le trivial ; voilà son essence : il le déclare au dehors par des paroles et des actes, suivant ce qui 
se passe, se déclarant soi-même au dehors ».

C’est ainsi que fit Miss Nightingale. Non seulement elle travailla, impressionna et secourut, 
mais aussi elle fît part des succès de ses riches expériences et des leçons de sa fine observation 
au sujet des soins à donner aux malades. Une interprétation pure et caractéristique, une formation 
des phrases des plus soignées distinguent son style ; où il faut de l’impression, elle parle avec une 
chaleur qui part du cœur ; où elle est obligée de blâmer, elle le fait avec la sévérité de la conviction. 
Chaque ligne trahit l’expert compétent.

Ses deux publications les plus importantes, qui ont frayé la voie, se rapportent aux hôpitaux 
et aux soins des malades (« Notes on Hospital ; Notes on Nursery »). Avec ces doctrines irrévo
cablement précises, la dernière publication est par excellence estimable. Un traducteur l’appelle 
avec raison la logique de la garde-malade, parce que ce livre se caractérise par une nette perspi
cacité, un jugement exact, et une profondeur parfaite. Mais à quoi bon en faire la critique ? 
Tous ses écrits portent le cachet biblique, c’est à dire que leur simplicité est claire et que leur vérité 
convertit.

C’est pourquoi il n’était pas étonnant que la prévision suivante de Mrs. Jameson qui, d’ail
leurs, a parlé des succès de l’expédition de Miss Nightingale, se fût réalisée : « Mais si elle devait 
bien réussir, pour immortaliser le triomphe de Miss Nightingale et de ses compagnes dévouées, 
cette vérité sera prouvée qu’elles ont démoli la muraille chinoise des préjugés de nature religieuse, 
sociale et professionnelle, et qu’elles ont établi un précédent qui créera un bien inexprimable 
pour les temps à venir».

Il n’y a que la modestie de Miss Nightingale qui soit plus grande que ses immortels mérites. 
Après la fin de la terrible guerre, quand la nation, ayant à sa tête la Reine la plus généreuse, se 
préparait à la réception solennelle de sa glorieuse héroïne, Miss Nightingale rentra inaperçue 
dans la patrie, et, chose plus belle encore, comme invalide. Et bien que la Reine la décorât et 
que le poète américain Longfellow, dans une poésie admirable, « The Lady with the Lamp », 
l’immortalisât, elle évita toute manifestation d’une reconnaissance publique. Peut-être Maxime 
du Camp pense-t-il à elle lorsqu’il dit : « Plus encore que la justice, la vraie charité porte un 
bandeau sur les yeux ». Le but sublime — qui est aussi le nôtre — auquel elle s’est dévouée d’une 
manière idéale et désintéressée à tous les moments de sa noble vie, nous dicte notre devoir, qui 
est, je crois, d’incliner, devant sa grandeur, le plus noble symbole d’humanité, la Croix- 
Rouge.

C’est pourquoi, plein de respect, je vous demande, Mesdames et Messieurs, d’accepter la 
résolution suivante :

« Le grand nom incomparable de Miss Florence Nightingale, qui s’est acquis les mérites
inoubliables sur le terrain de l’humanité, et qui a élevé les soins aux malades autrefois si
humiliants, à l’art de la charité, impose à la VIIIe Conférence internationale des Sociétés de
la Croix-Rouge le noble devoir de rendre hommage à ses mérites,

« 1. En exprimant chaleureusement dans son compte rendu sa haute vénération ;

«2. En établissant une fondation Nightingale pour une médaille commémorative 
internationale destinée seulement aux dames qui se seraient tout particulièrement 
distinguées dans l’œuvre de gardes-malades. »

M. Ador (Comité international). — Je pense que la Conférence sera unanime pour s’associer 
au premier vœu formulé par la Société hongroise et exprimer chaleureusement sa haute vénération 
pour Miss Florence Nightingale.

Quant à la seconde proposition, qui consisterait à établir une fondation pour une médaille 
commémorative, je crois que M. le Comte Csekonics est d’accord pour le renvoi de la question 
à une prochaine conférence et pour qu’une enquête soit faite auprès des Comités centraux afin de 
savoir comment on pourrait arriver à la réalisation pratique de l’idée formulée par M. le Comte 
Csekonics au nom du Comité hongrois.
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ANNEXE II
Letter from the Secretary of Miss Florence Nightingale to the President of the 

VIIIth International Red Cross Conference l.

“ Miss Florence Nightingale desires me to say that she feels greatly honoured by the resolution 
to be proposed in connection with her name at the International Red Cross Conference to be 
held next week. Miss Nightingale would add that, although quite unable to take any part in 
the proceedings, she is always deeply interested in the objects of the Red Cross Society, and 
wishes success to the Conference.

“ Yours faithfully
(Signed) “ Elizabeth Rosan quet,

“ Secretary. ”
Texte français:

« Miss Nightingale me prie de vous dire combien elle se trouve honorée par la résolution dont 
elle doit être l’objet au cours de la Conférence de la Croix-Rouge la semaine prochaine. Miss 
Nightingale ajoute que, bien qu’elle ne puisse prendre aucune part aux travaux de la Conférence, 
elle témoigne toujours le plus vif intérêt à l’oeuvre des Sociétés de la Croix-Rouge et fait les 
vœux les plus sincères pour le succès de la Conférence.

« Veuillez agréer, etc.,
(Signé) « Elizabeth F. Bosanquet, 

___________ « Secrétaire. »

ANNEXE III

Letter from the Chairman of the American Red Cross to the President 
of the International Red Cross Committee.

National Head quarters 
Room 341, State, War and Navy Bldg.

Washington D.C.
April 21, 1911.

Monsieur Gustav Ador,
President, International Committee of the Red Cross,

Geneva, Switzerland.
Sir :

It seems desirable to the American Red Cross that the recipients of such medals should 
by the regulations governing this fund be women who have received some special training in 
the nursing of the sick. This would be especially appropriate as Miss Nightingale herself not 
only took such training but organized in England the first training school for nurses.

G. W. Davis,
Chairman of the Central Committee.

ANNEXE IV

Création de la Médaille Nightingale.
(154e circulaire)

Genève, 3 janvier 1914.
A Messieurs les Présidents et les Membres des Comités Centraux de la Croix-Rouge. 

Messieurs,
La Conférence de Washington, en 1912, a institué, à la suite d’un rapport présenté par le 

Comité international1 2, une « Médaille Nightingale », destinée à honorer les dames qui se seraient 
particulièrement distinguées dans les soins des malades ou des blessés.

1 Compte rendu de la VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres, 1907,
p. 60-61.

2 Voy. Bulletin, T. XLIII, p. 97.
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La résolution prise à ce sujet, sur la proposition d’une commisison spéciale, a été publiée- 
dans le Bulletin (T. XLIV, p. 82). Cette commission a poursuivi son travail, sous la direction, 
de Sir John Furley, et a adopté le règlement ci-dessous, d’accord avec le Comité international.

Nous reproduisons d’abord la résolution de la Conférence de Washington et donnons ensuite 
le texte du règlement.

Résolution de la Conférence de Washington, du 16 mai 1912.

1. Un fonds sera constitué par une contribution de tous les Comités Nationaux de la Croix- 
Rouge en mémoire des grands et distingués services rendus par Florence Nightingale pour l’amé
lioration des soins à donner aux malades, science qui, grâce à elle, a atteint, dans toutes des 
branches, une importance et une perfection répandues dans le monde entier.

2. Une médaille accompagnée d’un diplôme sur parchemin, appelée « Médaille Florence 
Nightingale » sera frappée, et six de ces médailles (le nombre pourra en être porté à douze en 
cas de grande guerre), seront annuellement distribuées à des infirmières diplômées qui se seront 
distinguées d’une façon exceptionnelle par leur grand dévouement à des malades ou à des blessés 
en temps de guerre ou de paix.

3. Les noms et les titres de ces infirmières, après avoir été examinés par une commission 
composée des personnes compétentes désignées par chaque Comité central de la Croix-Rouge, 
seront soumis au Comité international de Genève auquel incombera le soin de décider auxquelles 
des candidates ainsi proposées ces médailles devront être décernées.

4. Ces médailles seront expédiées de Genève dans les trois mois qui suivront la décision 
du Comité international au Comité de la Croix-Rouge du pays auquel appartient l’infirmière, 
ou les infirmières ainsi honorées, afin que remise de la médaille leur soit faite officiellement.

5. Aucun Comité national ne pourra présenter plus d’une candidate annuellement, exception 
faite pour le temps de guerre. D’autre part, il n’est pas obligatoire pour un pays de proposer 
chaque année une candidate.

6. Le Comité international de la Croix-Rouge peut ne pas distribuer chaque année le nombre 
de médailles indiqué ci-dessus, si les titres des candidates proposées à cette haute distinction 
ne lui paraissent pas suffisants.

Le règlement spécial relatif à cette distribution de médailles sera préparé et publié dans le 
Bulletin international pour être soumis à tous les Comités centraux. La Commission Nightingale 
avisera le Comité international quant au choix de l’artiste et au modèle de la médaille qui sera 
frappée pour être distribuée aux personnes la méritant, d’après les statuts dont il est fait mention 
ci-dessus.

Règlement concernant la Médaille « Florence Nightingale » 

du 24 décembre 1913

a) Conformément aux vœux des VIIe et IXe Conférences qui ont eu lieu à Londres en 
1907, et à Washington en 1912, une médaille a été frappée en l’honneur de l’œuvre et de la vie 
de Florence Nightingale.

b) Cette médaille sera une décoration offerte annuellement aux six infirmières les plus 
méritantes, lesquelles seront choisies par le Comité international parmi les candidates présentées 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

c) Elle sera remise, dans chaque pays, soit par le chef de l’Etat, soit par le président du Comité 
central de la Croix-Rouge.

d) La médaille est en argent vermeil et consiste en un portrait de Florence Nightingale, 
« The Lady with the Lamp », avec les mots «Ad memoriam Florence Nightingale 1820-1910 ». 
Au revers, entourant un espace réservé au nom de l’infirmière, figurera l’inscription : « Pro vera 
misericordia et cara humanitate perennis decor universalis ». La médaille est attachée à un 
ruban blanc et rouge, sur lequel se détache une eouronne de laurier en émail vert entourant 
une croix rouge sur fond blanc.

e) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont priées de soumettre les noms de leurs 
candidates au Comité international à Genève avant le 1er mai, dès l’année 1914.

/) Il faut que les candidates aient été instruites et soient munies du diplôme d’infirmière^ 
que délivrent les services hospitaliers, civil ou militaire, de leurs nations.



g) Chaque présentation d’infirmière doit être accompagnée des motifs qui la dictent.

h) Pour couvrir les frais, une somme de 25.000 francs est nécessaire. Les souscriptions 
suivantes ont été promises :

S. E. M. le comte A. Csekonics, rapporteur, au nom du Comité central
hongrois.................................................................................................................... fr. 5.000

La Société de la Croix-Rouge américaine........................................... .... » 2.500

i) Aussitôt que la somme de 25.000 francs aura été réunie, le Comité international de Genève, 
qui a consenti à remplir les fonctions de trésorier du Fonds Florence Nightingale, gérera ce 
fonds sous sa responsabilité, comme il administre déjà le Fonds Augusta.

k) Dès le 1er janvier 1914, toutes communications doivent être adressées à M. Paul 
Des Gouttes, secrétaire général du Comité international de la Croix-Rouge, Genève.

La Commission de la Médaille «Florence Nightingale »:

Miss Mabel Boardman................................................................... Etats-Unis
Dr Ladislas von Farkas.......................... .................................. Hongrie
MUe Alice Favre.............................................................................. " Suisse
Mrae Ricart de Sanchez Fuentes........................................... Cuba
Mr3 Albert Gooderham.................................................................. Canada
Major S. J. C. Meyer................................................................. Danemark
Mme la comtesse Paul de Pourtalès.................................. France

Sir John Furley, C. B., Président 
Colonel Carleton Jones, Secrétaire hon.

Nous prions en conséquence les Comités centraux qui n’ont pas encore voté une allocation 
au fonds à constituer, de bien vouloir nous faire connaître aussi vite que possible leurs intentions 
à cet égard. La médaille ne pourra, en effet, être distribuée que lorsque le capital de 25,000 francs 
aura été entièrement versé.

Les contributions peuvent d’ores et déjà être envoyées à l’adresse donnée dans le règlement 
(lettre k).

D’accord avec plusieurs membres de la Commission et en dérogation à la décision prise à 
Washington, le Comité international propose de ne distribuer la médaille que tous les deux ans, 
de façon à éviter toute profusion et à ne pas courir le risque de voir cette distinction honorifique 
perdre de sa valeur.

Nous considérerons le silence des Comités centraux sur ce point comme un acquiescement 
à notre proposition.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président:
Gustave Ador.

ANNEXE V

Rapport sur la Médaille Nightingale présenté a la Xe Conférence internationale
de la Croix-Rouge, Genève 19211.

M. Moynier, trésorier. — La Conférence de Washington a créé cette médaille pour récompen
ser les infirmières qui se sont dévouées dans l’accomplissement de leur tâche. La guerre étant 
survenue, cette distribution n’a pu avoir lieu de 1912 à 1920. Pour la première fois cette année. 
51 médailles ont été distribuées. Le capital prévu pour ce fonds a atteint la somme de 25,000 francs, 
produit des contributions volontaires de diverses Croix-Rouges. Le Comité n’a pas cru pouvoir

1 Compte rendu de la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1921, p. 83.



décerner la médaille à des infirmières mortes au champ d’honneur ; il appartient donc à la Confé
rence de décider si un amendement dans ce sens doit être introduit dans le règlement, et de fixer 
la date de la prochaine distribution.

M. le Président. — La Conférence a deux questions à résoudre, celle de savoir si vous estimez, 
conformément à une proposition soumise par la Croix-Rouge française, qu’on devrait pouvoir 
décerner des médailles à des infirmières mortes au champ d’honneur, et quand aura lieu la pro
chaine distribution.

Je voudrais ajouter un mot en ce qui concerne ce dernier point. La Conférence de Washington, 
en décidant l’attribution de ces médailles, a décidé de donner un témoignage très spécial de la 
reconnaissance de la Croix-Rouge aux infirmières qui se sont particulièrement dévouées, aussi 
bien en temps de guerre qu’en temps de paix. Elle a estimé qu’il y avait lieu de reconnaître tout 
spécialement les éminents services rendus par ces infirmières volontaires dont il serait superflu 
de faire l’éloge, et elle a pensé qu’il était important de voir ces distributions faites avec une 
certaine solennité. Vous me permettrez de dire que j’ai eu le très grand privilège d’assister au 
mois de janvier à la remise de la médaille par S. M. la Reine d’Italie aux infirmières italiennes 
décorées. J’ai constaté avec quel sérieux, avec quelle solennité ces médailles ont été remises, et 
l’impression profonde produite sur toutes les personnes invitées à cette cérémonie.

Je ne saurais trop recommander aux représentants des différents gouvernements et des 
Croix-Rouges qui sont ici de veiller à ce que cette médaille soit remise avec éclat aux infirmières 
de leur pays qui se la verront attribuée, de manière à faire ressortir l’importance que la Conférence 
attache à ce témoignage de reconnaissance.

Je soumets à la Conférence la question de savoir si elle estime que le règlement relatif à la 
distribution de la médaille Nightingale peut permettre au Comité international d’accorder, 
sur la proposition d’un Comité central, à une infirmière décédée cette récompense à titre de 
témoignage d’honneur. La Conférence est-elle d’avis que le règlement peut être modifié dans ce 
sens ou désirez-vous que ce soit simplement à des infirmières heureusement encore vivantes, 
que cette médaille soit accordée ?

(La Conférence, dans sa majorité, autorise le Comité international, le cas échéant, à compren
dre, dans la distribution de la médaille Nightingale, les infirmières mortes au champ d’honneur.)

Je vous propose de fixer à 1922 la prochaine distribution. Le Comité international s’autorise 
à faire une enquête auprès de tous les Comités centraux pour connaître les noms des infirmières 
qui méritent cette distinction, dont l’attribution aurait lieu en 1922. (Aucune proposition contraire 
n’étant présentée, cette proposition est adoptée.)

ANNEXE VI

XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève 1925. 

Communication du Comité international de la Croix-Rouge relative a l’attribution
DE LA MÉDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE 1.

M. le Président. — J’ai une communication à faire de la part du Comité international 
en ce qui concerne le fonds Nightingale :

A la suite des vœux des VIIIe et IXe Conférences de la Croix-Rouge, à Londres, en 1907 
et à Washington en 1912, concernant l’attribution d’une médaille, portant le nom de Florence 
Nightingale, un règlement avait été élaboré par une commission internationale et ratifié en 
1913.

Ce règlement est — intentionnellement sans doute — très sobre quant aux conditions à 
remplir.

La médaille est attribuée aux infirmières les plus méritantes, instruites et munies du diplôme 
militaire ou civil, présentées par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Ces conditions minima, destinées à assurer la plus grande liberté dans le choix, n’ont pas 
laissé d’embarrasser les Comités centraux chargés des présentations.

1 Séance plénière de relevée, du 9 octobre 1925, de la XIIe Conférence de la Croix-Rouge. — 
Genève, 1925.
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Devant les questions qui lui ont été posées, et afin d’éviter une modification du règlement, 
le Comité international de la Croix-Rouge vous propose d’approuver les directives suivantes, 
qui lui serviront de règle dans la distribution des 12 médailles à répartir tous les deux ans.

a) La candidate diplômée doit être d’abord et de préférence une infirmière de la Croix- 
Rouge.

b) Elle doit avoir servi sur les champs de bataille ou dans les calamités publiques.
c) Elle doit appartenir de préférence à la nation du Comité central qui la présente.

On sait que depuis 1921 la médaille peut être décernée aux infirmières tombées au champ 
d’honneur. Il faut sans doute entendre par là, avant tout, la mort en activité de service pendant 
la guerre, mais aussi le décès survenu au cours d’un service actif en cas d’épidémie ou de 
désastre.

Les règles ci-dessus ne doivent pas être considérées comme rigides et sans exception. Cepen
dant, dans le choix que le Comité international de la Croix-Rouge doit faire parmi un nombre 
de candidates supérieur à celui des médailles à distribuer, lés infirmières qui réalisërorit ces 
conditions seront préférées aux autres.

Je tenais à vous faire part de cette commuiiicâtion pour que les Comités cfentraux sachent 
dans quel esprit le Comité international coritiriüera à distribuer là médaille Elòrencè Nightingale 
aux infirmières.

ANNEXE VII

Résolutions et vœux votés par la XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
La Haye, 23-27 octorre 1928.

II. Fonds Nightingale.

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge décide de porter de 6 à 18 le nombre 
des médailles « Florence Nightingale » qui pourront être attribuées annuellement.

(Amendement à l’alinéa 2 de la décision de la Conférence de Washington, du 16 mai 1912)1.

ANNEXE VIII

Résolutions et vœux votés par la XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
La Haye, 23-27 octobre 1928.

XIII. Formation et recrutement des infirmières.

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consciente du rôle de plus en plus 
important que les infirmières sont appelées à jouer soit en temps de guerre, soit en temps de paix, 
engage les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à :

4) établir pour les diplômes accordés par les Sociétés de la Croix-Rouge des catégories 
correspondant à la préparation reçue, selon que les infirmières ont reçu une instruction profes
sionnelle ou qu’elles sont auxiliaires volontaires ;1 2

1 Compte rendu de la XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, La Haye, 1928, 
p. 167.

2 Compte rendu de la XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, La Haye, 1928,
p. 181. •
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ANNEXE IX

Résolutions et vœux adoptés par la XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
Bruxelles, 6-11 octobre 1930.

VI. Activité de la Croix-Rouge dans le domaine des infirmières.

I.

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

émet le vœu :

3° que le titre d’« infirmière diplômée » soit réservé à celle qui a obtenu, dans une école 
d’infirmières, un diplôme à la suite d’études comportant une instruction théorique complète 
et des stages pratiques suffisamment prolongés dans tous les différents services. Cet enseignement 
devrait s’étendre autant que possible sur trois années 1.

1 Compte rendu de la XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Bruxelles, 1930-
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Cinquième distribution des revenus 
du Fonds Augusta

308e CIRCULAIRE

Genève, le 21 septembre 1933.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge que les demandes d’allocation sur les revenus du fonds Augusta 
doivent lui parvenir au plus tard le 1er novembre de l’année qui précède celle où doit 
avoir lieu la distribution des revenus.

Conformément aux décisions prises le 23 octobre 1928 aux IXe et XIIIe Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, les noms des lauréats seront proclamés à la XVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Tokio, en octobre 1934.

Les intérêts du fonds Augusta doivent être affectés :
a) soit à des missions que les Comités centraux jugeraient utile d’organiser dans 

l’intérêt général de l’œuvre de la Croix-Rouge ;
b) soit à des associations de femmes, notamment en ce qui concerne la création 

d’écoles d’infirmières ;
c) soit en faveur de tout autre but d’utilité pratique.

Les intérêts disponibles au 31 décembre 1933 s’élèveront à la somme de 18.000 fr. 
environ.

Le Comité international de la Croix-Rouge prie les Comités centraux qui seraient 
désireux de recevoir une allocation sur ce fonds de bien vouloir lui faire parvenir leur 
demande motivée avant le 1er novembre 1933.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comjté international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,

Président.
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Treizième distribution des revenus 
du Fonds de l’Impératrice Shôken
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Genève, le 11 avril 1934.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Les revenus du Fonds de l’Impératrice Shôken, disponibles à la fin de l’année 
1933 et à distribuer en 1934, s’élèvent au total à fr. 13.451,—.

Huit Sociétés nationales se sont inscrites pour la distribution de ces revenus.
Le Comité international de la Croix-Rouge, considérant les buts pour lesquels des 

allocations étaient sollicitées, a retenu ces huit demandes. Il a, de lui-même, reporté 
sur le fonds Shôken une demande qui s’adressait par erreur aux revenus du Fonds 
Augusta.

Le Comité international a décidé de distribuer fr. 12.000,— dans les proportions 
suivantes :

Croix-Rouge de Belgique........

Croix-Rouge bulgare ..............
Croix-Rouge costaricienne 
Croix-Rouge hellénique............

Croix-Rouge hongroise ..........
Croix-Rouge de l’Inde..............
Croix-Rouge tchécoslovaque .. 
Croix-Rouge uruguayenne ...

Croix-Rouge yougoslave..........

pour ses centres de santé antituber
culeux.

pour sa propagande d’hygiène, 
pour enfants prétuberculeux, 
vaccination des enfants prétuber

culeux.
pour son dispensaire antituberculeux, 
pour sa propagande antituberculeuse, 
pour enfants prétuberculeux, 
pour ses jardins d’enfants et sa 

clinique odontologique. 1 
pour enfants tuberculeux.

1.000,—

1.000,—
2.000,—

1.000,—

1.000,—
1.000,—
2.000,—

2.000,—

1.000,—

Le Comité international sera heureux de recevoir des informations sur l’emploi 
des allocations accordées, en vue de leur publication dans le Bulletin international.

1 Bien que cette demande sortit quelque peu du cadre des statuts du Fonds.
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Les revenus de l’année 1934 seront, selon l’usage, distribués en 1935. Les Comités 
centraux sont d’ores et déjà invités à présenter leurs demandes d'allocation à cet 
effet, en précisant le but qu’ils se proposent d’atteindre (art. 3. a. a), b) ou c)1.

Ces demandes devront parvenir au Comité international avant le 31 décembre
1934. L

Le Comité international de la Croix-Rouge prie les Sociétés nationales de bien 
vouloir lui fournir le plus de précisions possible sur l’objet de leurs demandes, 
budget général de l’œuvre pour laquelle elles sollicitent une subvention, moyens 
d’action envisagés, résultats escomptés.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.

1 Aux termes de l’art. 3 des statuts du Fonds Shôken, des allocations peuvent être accordées :
a) pour les œuvres que le Comité international de Genève ou les Sociétés de la Croix-Rouge 

jugeront utiles d’instituer dans l’intérêt général des œuvres de secours en temps de paix ;
b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés de la Croix-Rouge et reconnus les 

meilleurs, en vue de prévenir ou d’extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redou
tables ;

c) pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par les Sociétés de la Croix-Rouge 
au profit des victimes de calamités publiques.
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Reconnaissance du Croissant-Ronge 
de l’Irak

Genève, le 16 juin 1934.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge,

Mesdames et Messieurs,

A la veille de la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, nous avons 
la satisfaction de porter à votre connaissance une nouvelle extension de la famille 
de la Croix-Rouge par la fondation de la Société du Croissant-Rouge de l’Irak.

Constitué depuis 1921, le royaume de l’Irak avait d’abord été placé sous mandat 
britannique. En prévision de la fin du mandat, les cercles intéressés du pays, dès 1931, 
étaient entrés en contact avec les représentants du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, afin de constituer dans leur pays 
une Société nationale et de la faire reconnaître par le Comité international. Ces 
démarches aboutirent à la création, en mars 1932, de la Société du Croissant- 
Rouge de l’Irak, placé sous le Haut patronage de S. M. le Roi de l’Irak et ayant comme 
président S. A. R. le Prince héritier.

Le 4 octobre 1932 entrait en vigueur le traité du 30 juin 1930 qui proclamait 
l’indépendance du royaume de l’Irak dès son admission comme membre de la Société 
des Nations. La nouvelle Société du Croissant-Rouge, fondée quelques mois aupa
ravant, avait ainsi la base constitutionnelle nécessaire pour entreprendre les démarches 
utiles en vue d’être admise dans le faisceau de la Croix-Rouge internationale.

Par une loi datée du 17me jour du mois Muharram de l’année de l’Hégire 1353 
(le 2 mai 1934), approuvée par les deux Chambres du Parlement et munie de la signa
ture royale, le Croissant-Rouge de l’Irak a été reconnu comme Société nationale et 
comme unique auxiliaire des Services de santé de l’armée, ayant seule le droit de se 
servir du nom et du signe distinctif du croissant rouge sur fond blanc.

En date du 25 mai 1934, le Comité international de la Croix-Rouge a été informé 
que S. Exc. le Ministre des Affaires étrangères du royaume de l’Irak avait notifié au 
Conseil fédéral suisse l’adhésion de son gouvernement à la Convention pour l’amélio
ration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, conclue



à Genève le 27 juillet 1929, adhésion qui a été transmise aux Etats signataires 
et qui produira ses effets conformément à l’article 36 de ladite Convention, le 
25 novembre Í934í',! ' ‘ { ; 'l- î,Ah.-. •

L’adhésion du Goiivernemeht de l’Irak à la Convention de Genève et les lois 
ci-dessus mentionnées, les statuts que la Société s’est donnés et qui sont parvenus 
au Comité international par l’obligeante entremise de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge en date du 15 avril 1932, et enfin la très importante activité charitable 
déployée par la Société depuis sa constitution, permettent au Comité international 
de la Croix-Rouge de reconnaître officiellement la Société du Croissant-Rouge de l’Irak 
et de l’accréditer auprès des Sociétés nationales, en la recommandant à l’accueil 
bienveillant de leurs Comités centraux.

Nous formons les vœux les plus sincères pour la prospérité du Croissant-Rouge 
de l’Irak et pour le développement de son œuvre charitable tant en faveur de 
ses propres nationaux que sur le terrain de l’entr’aide internationale.

Le siège du Croissant-Rouge de l’Irak est à Bagdad ; son président est Urshad 
bey al Umari ; son secrétaire général est Ibrahim bey Shabandar.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge 
du Nicaragua 

(Cruz Roja Nicaraguense)

Genève, le 15 septembre 1934.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance la création d’une nouvelle 
Société nationale de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge du Nicaragua.

Le Nicaragua participe, depuis le 24 juillet 1907, à la Convention de Genève du 
6 juillet 1906 ; il a signé, d’autre part, la Convention de Genève du 27 juillet 1929. 
Par décret du 10 janvier 1934, le Président de la République du Nicaragua a reconnu 
la Croix-Rouge Nicaraguayenne (Cruz Roja Nicaraguense) comme Société nationale 
de la Croix-Rouge, institution unique qui fonctionnera sur tout le territoire de la 
République comme auxiliaire des Services de santé des forces armées.

La Société nationale de la Croix-Rouge du Nicaragua, ajoute le décret, est la seule 
qui aura le droit, à côté des Services de santé des forces armées, de se servir du nom et 
du signe de la croix rouge sur fond blanc.

Le même décret contient les statuts de la Croix-Rouge du Nicaragua dont 
l’objet est ainsi défini par l’art. 1er : Promouvoir et pratiquer la bienfaisance publique 
dans toutes ses manifestations ; prêter secours aux nécessiteux ; combattre la maladie 
et les vices sociaux ; être prête à faire front à toute épidémie ou calamité publique qui 
se présenterait en temps de paix comme en temps de guerre.

L’art. 2 spécifie que la Croix-Rouge du Nicaragua sera autonome, neutre, 
apolitique et à fins purement humanitaires, et que ses services s’étendront à tous 
les habitants du pays, nationaux et étrangers, sans distinction de religion ou de 
croyance.

Le siège de l’Association (art. 3) sera la ville de Managua.
L’Association (art. 4) aura pour devise « Caridad y Neutralidad ». Son emblème 

se composera de la croix rouge formée de cinq carrés rouges sur fond blanc.



L’art. 36 spécifie que les secours prêtés par la Croix-Rouge du Nicaragua, réservés 
en principe aux habitants du Nicaragua, pourront, dans des cas exceptionnels et si les 
fonds le permettent, être étendus à d’autres pays. En tous cas, la Croix-Rouge du 
Nicaragua pourra collaborer, si le Comité national le décide, à la collecte de fonds 
destinés au secours des victimes des grandes calamités survenant en d’autres pays.

Le Comité national de la Croix-Rouge du Nicaragua est ainsi composé : Dr Rodolfo 
Espinosa R., président; Dr Roberto González, vice-président; Dr Léon De Bayle, 
secrétaire; General Don Alejandro Cárdenas, économe; Don Mauricio Marragou; 
membre; Don José Benito Rámirez, trésorier.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de reconnaître officielle
ment la Croix-Rouge du Nicaragua et de l’accréditer auprès des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge en la recommandant à l’accueil bienveillant de leurs Comités centraux.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considé
ration.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Présentation de candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale 

(8e Attribution : 12 mai 1935)

Genève, 28 janvier 1935.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

La 8e attribution de la Médaille Nightingale aura lieu le 12 mai 1935. De même 

qu'en 1933, le Comité international disposera de 36 médailles, sans être tenu de les 

attribuer toutes. Lors de la précédente attribution, 28 candidatures ont été retenues, 

sur 35 présentées.

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge ayant modifié le Règlement 

relatif à l’attribution de la médaille Florence Nightingale, nous tenons à reproduire 

ci-dessous le texte adopté à Tokio. Nous ajoutons à ce texte la résolution XIV con

cernant le port de la médaille Florence Nightingale.

En dérogation exceptionnelle à l’article 5 du nouveau règlement, les Comités 

centraux sont invités à présenter leurs candidatures avant le 15 avril 1935 (au lieu 

du 1er mars) en vue de la distribution le 12 mai 1935.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus 

distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.



Résolutions de la XVe Conférence

XIII.

Nouveau règlement de la médaille Florence Nightingale.

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge approuve le règlement 
suivant relatif à l’attribution de la Médaille Florence Nightingale.

La médaille Florence Nightingale.

Qualifications.
1. La médaille Florence Nightingale peut être attribuée :

a) A des infirmières diplômées qui se seront distinguées d’une façon exception
nelle par leur grand dévouement à des malades ou à des blessés en temps de guerre 
ou en temps de paix.

b) A des infirmières directrices ou infirmières organisatrices d’œuvres, qui 
auront rendu des services exceptionnels dans le domaine des soins aux malades 
ou aux blessés.

c) A des auxiliaires volontaires dûment enregistrées à la Croix-Rouge, qui 
se seront distinguées d’une façon exceptionnelle par leur grand dévouement à 
des malades ou à des blessés, en temps de guerre ou de calamités publiques.

d) Aux infirmières et auxiliaiares volontaires appartenant à l’une des caté
gories ci-dessus, qui seraient tombées au champ d’honneur.

Distribution et remise des médailles.

2. La distribution de la médaille aura lieu tous les deux ans.

3. Il ne pourra être distribué chaque fois que 36 médailles au plus, sans 
minimum.

4. La présentation de candidates appartiendra exclusivement aux Comités 
centraux de la Croix-Rouge. Ceux-ci ne sont pas tenus de présenter des candidatures 
pour chaque distribution.

5. Les candidatures doivent parvenir au Comité international de la Croix- 
Rouge avant le 1er mars de l’année où se fait la distribution, de manière à permettre 
de publier la liste des récipiendaires à la date du 12 mai, anniversaire de la naissance 
de Florence Nightingale.

6. Le Comité international de la Croix-Rouge décerne les médailles. Il demeure 
entièrement libre de son choix.

7. Le Comité international de la Croix-Rouge fera connaître sa décision par circu
laire aux Comités centraux de manière à ce qu’elle leur parvienne avant le 12 mai, et 
leur transmettra aussitôt que possible le nombre de médailles et de diplômes devant 
être remis par leurs soins.



8. Les médailles seront remises dans chaque pays aux récipiendaires, soit par le 
chef de l’Etat, soit par le président du Comité centfal de la Croix-Rouge nationale, 
directement ou par délégation. La cérémonie revêtira une solennité correspondant à 
la haute valeur de la distinction accordée.

Dispositions finales.

9. Les décisions relatives à la médailles votées par la IXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge à Washington en 1912 demeurent en vigueur sous réserve des 
modifications votées par les Conférences ultérieures.

Les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’ici demeurent également appli
cables en tant qu’elles ne sont pas contraires au présent règlement.

XIV.

Port de la médaille Florence Nightingale.

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
étant désireuse de souligner la haute valeur de la médaille Florence Nightingale,
invite chaque Société nationale à étudier en collaboration avec son gouvernement 

un règlement national sur le port de cette médaille par les titulaires, afin d’en faire 
valoir la haute signification.



\



Augmentation du capital 
du Fonds Shôken
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Amæ Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

La XVe Conférence internationale à Tokio a adopté à Vunanimité les résolutions 
suivantes :

Augmentation du capital du Fonds de VImpératrice Shôken.

La XVo Conférence internationale de la Croix-Rouge adresse à Sa Majesté 
l’Impératrice du Japon et à Sa Majesté l’Impératrice douairière, l’expression 
respectueuse de sa reconnaissance profonde et émue pour la donation qu’Elles 
ont daigné faire dans le but d’augmenter le capital du Fonds de l’Impératrice 
Shôken, et de contribuer ainsi à favoriser les œuvres humanitaires entreprises 
par la Croix-Rouge en temps de paix.

Modification du règlement du Fonds Shôken.

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, prenant acte de la 
déclaration du Président de la Croix-Rouge japonaise,

félicitant le Comité international de la Croix-Rouge de sa gestion du Fonds 
de F Impératrice Shôken, et reconnaissant que les dispositions prises par ce Comité, 
dans les allocations faites sur les revenus de ce fonds, ont toujours été parfaitement 
conformes à la lettre et à l’esprit du règlement.

considérant, d’autre part, les articles Vili et IX des statuts de la Croix-Rouge 
internationale,

charge la Commission permanente de la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge d’étudier les modifications à apporter au règlement du Fonds Shôken, en 
vue d’assurer la participation de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge aux déci
sions relatives aux allocations faites sur les revenus de ce fonds, et l’autorise à 
mettre en vigueur le règlement ainsi modifié, sous réserve de sa ratification pai
la XVIe Conférence internationale.



En vertu de la première de ces résolutions le Comité international de la Croix- 
Rouge a reçu à la date du 3 janvier de la Croix-Rouge japonaise un chèque de francs 
suisses : 88.250,— représentant la somme de 100.000 yens, donation de LL. MM. 
l’Impératrice et l’Impératrice douairière du Japon à laquelle il est fait allusion plus 
haut.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de porter ces faits à la 
connaissance des Sociétés nationales. Le capital du Fonds Shôken se trouve porté de 
fr. 258.000,— à fr. 346.250,—.

Le Comité international de la Croix-Rouge ne manquera pas de se concerter avec 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en vue de soumettre à la Commission per
manente de la Conférence internationale de la Croix-Rouge un projet de modification 
à apporter au Règlement du Fonds Shôken, mais dès la prochaine distribution — soit 
celle qui aura lieu le 11 avril 1935 — le Comité international de la Croix-Rouge 
communiquera à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ses propositions d’attri
butions des revenus de l’année 1934.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,

Président.



314e CIRCULAIREINTE HA

CROIX-ROUGE Le « Recueil de textes relatifs à l’application 
de la Convention de Genève ».

I:H Araia CN"'" Genève, 25 mars 1935.

Aux Comités centraux clés Sociétés nationales de Ici Croix-Rouge

La résolution N° XL de la Conférence de Tokio a salué la publication, par les 
soins du Comité international de la Croix-Rouge, du Recueil de textes, codification 
des lois nationales protégeant l’emblème distinctif, ainsi que des dispositions statu
taires touchant soit les rapports des Sociétés nationales avec l’Etat, soit leur activité 
humanitaire en temps de paix.

Ce Recueil était l’accomplissement, après beaucoup de recherches, d’efforts 
et de frais, du vœu de la Conférence de Bruxelles (N° XX), en date du 11 octobre 1930.

Volume de 800 pages, imprimé en français, allemand, anglais, espagnol, italien 
et portugais pour les textes originaux en ces langues, et avec traduction française, 
il a été envoyé gratuitement en juillet dernier à tous les Comités centraux.

Nous voudrions attirer votre attention sur les points principaux suivants :

Rut du Recueil. — Ce n’est pas une simple compilation que le Comité interna
tional a voulu faire, mais avant tout un appel aux Sociétés nationales en vue de 
faire compléter la législation de leur pays et de la mettre en harmonie avec les 
prescriptions internationales en vigueur. Et cela, en commençant par obtenir la ratifi
cation de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 dans les pays qui n’y sont pas 
encore officiellement parties. Il y a là une première lacune à combler, à côté d’autres 
que présentent trop souvent les lois nationales ou les statuts des Croix-Rouges.

Reconnaissance officielle. — A plusieurs reprises antérieurement, nous avions attiré 
l’attention des Croix-Rouges nationales sur l’importance qu’il y avait pour elles à 
ce que leur rôle d’auxiliaire du service sanitaire de l’armée soit officiellement reconnu 
et nettement assuré par une loi nationale (s’il ne l’est pas déjà dans l’acte de reconnais
sance gouvernementale), de façon à ce qu’elles puissent, sans aucune discussion 
possible, se prévaloir des immunités que leur accorde la Convention de Genève.

Statuts. — En 1922 déjà, nous avions publié dans la Revue internationale de la 
Croix-Rouçje les règles essentielles que les statuts devraient renfermer pour que les 
Sociétés occupent dans l’organisation générale d’un Etat la place qui leur revient1.

1 1922, p. 237.



Voici les principales dispositions que trop souvent encore les statuts, môme 
récemment révisés, ne contiennent pas ou ne renferment que d’une façon incomplète :

I. La Société de Ja Croix-Rouge ... est constituée sur la base des résolutions de la 
Conférence de Genève de 1863 et des principes de la Convention de Genève du 27 juillet 
1920, convention à laquelle l’Etat de ... a adhéré le . . . (ou qu'il a ratifié 
le . . .)

II. La Société est officiellement reconnue par l’Etat comme seule Société nationale de la 
Croix-Rouge sur tout le territoire, en vertu de la loi du . . .

III. La Société de la Croix-Rouge ... est officiellement admise, en cas de guerre, comme 
auxiliaire du Service de santé, en vertu de la loi du . . .

Les lois protectrices du signe distinctif. — Là encore, il y a, notamment en 
raison des prescriptions nouvelles contenues dans la Convention de Genève de 1929, 
tout un travail d’harmonisation à faire. Par exemple, pour la forme de la croix rouge. 
C’est avec regret que nous voyons de récents statuts de Sociétés nationales fixer une 
forme stéréotypée ; car c’est trop facile alors d’échapper à l’interdiction, et il est 
impossible de frapper la spéculation audacieuse L En somme, toute croix rouge sur 
fond blanc quelle que soit sa forme est condamnable. C’est du camouflage, couvrant 
la plupart du temps une exploitation commerciale.

Il nous sera permis de rappeler ici les prescriptions les plus importantes de la 
loi type, dont le texte complet figure à l’entrée du Recueil de textes (p. 15 de la 
Préface) :

Art. 1. — Conformément aux art. 23 et 27 de la Convention pour l’amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les armées en campagne du 6 juillet 1906, ainsi qu’aux art. 24 et 29 
de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 (sur le même objet), l’emblème de la croix rouge 
sur fond blanc, et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève ne peuvent être employés, soit en 
temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner le personnel et le matériel 
des formations sanitaires et des établissements du Service de santé des armées de terre et de mer, 
ainsi que des sociétés de secours volontaires dûment reconnues et officiellement autorisées à lui 
prêter leur concours.

Ari. 2. — Les sociétés de secours volontaires visées à l’art. 10, al. 1er, de la Convention de 
Genève de 1929 sont autorisées à faire usage, conformément à la législation nationale, de l’em
blème distinctif pour leur activité humanitaire en temps de paix (art. 24, al. 3 de la Convention 
de Genève de 1929).

Art. 4. — Est également interdit l’emploi de tout signe et de toute dénomination constituant 
une imitation de l’emblème ou des mots Croix-Rouge ou Croix de Genève, de même que l’usage 
d’emblèmes ou de mots analogues pouvant prêter à confusion, que cet emploi ait lieu dans un but 
commercial ou dans tout autre but (art. 28 a de la Convention de Genève de 1929). 1 2

Nous serions heureux que ce Recueil fut ainsi pris en considération et puisse 
atteindre le but pour lequel il a été édité.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,

Président.

1 Voir Préface du Recueil, p. 11.
2 L’emploi des couleurs interverties (croix blanche sur fond rouge) constitue une imitation 

(art. 28 b de la Convention de Genève de 1929).
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Quatorzième distribution des revenus 
du Fonds de l’Impératrice Shôken

Genève, le 11 avril 1935.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Les revenus du Fonds de l’Impératrice Shôken, disponibles à la fin de l’année 
1934 et à distribuer en 1935, s’élèvent au total à fr. 12.144,85.

Six Sociétés nationales se sont inscrites pour la distribution de ces revenus.
Le Comité international de la Croix-Rouge, considérant les buts pour lesquels des 

allocations étaient sollicitées, a retenu cinq de ces demandes. Il a reporté sur le Fonds 
Augusta une demande qui s’adressait par erreur aux revenus du Fonds Shôken.

Le Comité international a décidé de distribuer fr. 13.000,— dans les proportions
suivantes :

Croix-Rouge autrichienne . 2.000,—

Croix-Rouge estonienne . . 2.000,—

Croix-Rouge hellénique . . 2.000,—

Croix-Rouge hongroise o O 0 1

Croix-Rouge yougoslave . . . 1.000,—

Comité international de 
Croix-Rouge....................

la
. 5.000,—

(dont 1.000,— versés en 1934 sur le 
reliquat de la treizième distribution), 
pour son sanatorium de Grimmenstein.

pour la création d’une école en plein air.

pour l’installation de rayons X et ultra
violets à l’Asklipieion de Voula (enfants 
tuberculeux).

pour l’action antituberculeuse des sec
tions locales.

pour enfants tuberculeux.

pour élaborer de concert avec la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, un petit 
livre pour la jeunesse ; (résolution IX 
de la XVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge).



Pour cette dernière allocation, le Comité international de la Croix-Rouge, en 
application de l’art. 6 des statuts, a pris conseil des Comités centraux des Croix-Rouges 
allemande,. américaine et japonaise.

Le Comité international sera heureux de recevoir des informations sur l’emploi 
des allocations accordées, en vue de leur publication dans le Bulletin international.

En application de la résolution XLV de la XVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, les revenus du Fonds, accru du nouveau don de Leurs Majestés l’Impé
ratrice du Japon et l’Impératrice douairière, seront distribués dorénavant selon les 
normes que doit fixer la Commission permanente de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Huitième attribution de la médaille 
Florence Nightingale

Genève, le 12 mai 1935.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Notre circulaire 312 du 28 janvier 1935, rappelait que le 12 mai 1935 aurait lieu la 8e attri
bution de la Médaille Florence Nightingale, selon les dispositions du nouveau règlement, 
adopté par la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Tokio. En dérogation excep
tionnelle à l’article 5 de ce règlement, les Comités centraux ont été invités à présenter les 
candidatures avant le 15 avril 1935 au lieu du 1er mars.

Vingt et une Sociétés nationales ont répondu à cette circulaire et présenté les candidatures 
de 37 infirmières. Les titres des candidates ont été examinés en tenant compte des qualifi
cations prévues dans le nouveau règlement, ce qui a permis de retenir des candidatures d’un 
mérite incontestable qu’il avait fallu écarter lors des attributions antérieures. Le Comité 
international a été heureux de bénéficier des avis éclairés du service compétent de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, en vue des décisions à prendre.

Conformément au désir exprimé par les Sociétés nationales le nombre des médailles 
distribuées a été diminué par rapport aux précédentes promotions. Plusieurs Comités 
centraux, en ne présentant qu’une candidature, ont indiqué leur désir de voir la Médaille 
Nightingale garder le caractère d’une distinction absolument exceptionnelle.

Vingt et une médailles ont été décernées aux infirmières suivantes :

Allemagne :

1. Frau Generaloberin Elisabeth Tomitius, née le 4 mai 1868 à Neisse ; entrée en 1899 
dans le service municipal des sœurs de la Croix-Rouge à Düsseldorf, passa dans les cliniques 
municipales de Marbourg, Halle, Eonn et Cologne ; depuis 1908, directrice des sœurs de l’hôpital 
de Düsseldorf. En cette qualité, a assumé pendant la guerre la lourde charge des blessés du. 1

1 Voyez rapport présenté par le Comité international de la Croix-Rouge à la XVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, document N° 7, page 2, paragraphe 4.
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front occidental évacués à Düsseldorf. Nommée Generaloberin en 1926, elle s’est depuis consa
crée avec un dévouement et une compétence admirables à la direction des sœurs de la Croix- 
Rouge allemande, jusqu’au 31 mars 1935 où elle a pris sa retraite.

Amérique (Etats-Unis d’) :

2. Mrs Elsbeth Hosig Vaughan, née en Suisse. A reçu le diplôme d’infirmière à l’école 
Farrand, Harper Hospital, Détroit. A travaillé comme infirmière de la Santé publique, [de 
1904 à 1917. Enrôlée dans le service des infirmières de la Croix-Rouge américaine, le 28 février 
1917, a assisté la direction du service d’infirmières au quartier général, avec la fonction spéciale 
de choisir et de désigner les infirmières pour le service en campagne. De 1919 à 1921, directrice- 
adjointe du bureau d’infirmières de la Santé publique de l’Etat de Michigan. D’août 1921 à 
septembre 1922, directrice-adjointe du service d’infirmières de la Croix-Rouge américaine 
en Europe, où elle rendit des services essentiels en Lettonie, en Estonie et en Lithuanie. A 
organisé et dirigé les services d’infirmières des centres de santé de l’enfance, et a pris part à 
l’organisation d’un cours de santé publique pour infirmières, à l’Université de Dorpat. Depuis 
1924, a travaillé à la Croix-Rouge comme directrice-adjointe du nursing à Chicago, puis à 
St. Louis de la manière la plus distinguée et avec un entier dévouement.

Australie

3. Miss Elsie Clare Pidgeon, A. A. R. C., née le 28 septembre 1879, a obtenu son diplôme 
d’infirmière à l’hôpital de Sydney ; pendant la guerre, elle suivit le corps expéditionnaire à 
Moudros, Alexandrie, puis fut affectée à divers hôpitaux de campagne à Abbeville et autres 
lieux du front français. Revenue en Australie en 1919, elle est depuis cette date Assistant 
Matron à l’hôpital de Sydney.

Autriche :

4. Frau Oberin Friederike Zeheiner, née à Znaim (Tchécoslovaquie), le 18 avril 1880, a 
suivi les cours pour infirmières de l’hôpital général de Vienne, a servi comme auxiliaire volon
taire dès la déclaration de guerre en 1914 ; elle reçut le diplôme d’Etat le 6 juillet 1917. 
Affectée à l’hôpital de réserve de Böhm-Truban, puis à l’hôpital général de Vienne, elle est 
depuis le 1er octobre 1918 directrice de l’école d’infirmières de l’hôpital Wilhelmine.

Belgique :

5. Mme Louise Guinotte-van der Stichelen, née à Zwynaerde, le 30 octobre 1870. S’est 
dévouée pendant 25 ans aux œuvres d’assistance de sa région. A servi dans les ambulances 
pendant la guerre. A participé à toutes les actions de secours d’urgence de la Croix-Rouge 
en cas de catastrophes. A l’âge de 60 ans, elle s’est inscrite comme élève à l’école d’infirmières 
de la Louvière. A reçu en 1927 le diplôme d’ambulancière de la Santé publique, en 1931, le 
diplôme d’infirmière hospitalière d’Etat, en 1933 celui d’infirmière-visiteuse.
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Bulgarie :

ti. M,m Anna Sagorska, née en 1870 à Karlovo, a reçu le diplôme de l’école d’infirmières 
de la Croix-Rouge bulgare en 1905. A travaillé 9 ans comme infirmière supérieure à l’hôpital 
militaire et 4 ans à l’hôpital de la Croix-Rouge. A été affectée pendant la guerre balkanique 
aux hôpitaux militaires de Dimotika, Malgara et Dédé-Agatch, et pendant la grande guerre 
a soigné les blessés dans le ti° hôpital militaire à Sofia. Actuellement à la retraite.

Canada :

7. Miss Jean Isabel Gunn, née en 1880 à Belleville, Ontario. Infirmière diplômée du 
Presbytarian Hospital de New York, 1905, a servi 3 ans comme infirmière de Santé publique 
au Plenry Street Settlement à New York. Depuis 1912, elle assume les fonctions de super- 
intendante des infirmières de l’hôpital général de Toronto. Pendant la guerre a été conseillère 
honoraire de la Croix-Rouge canadienne. A rendu les plus grands services pour l’enrôlement des 
infirmières aussi bien dans les unités militaires que dans les hôpitaux de la Croix-Rouge. 
Depuis 1928, conseillère honoraire de la Croix-Rouge canadienne pour le nursing.

France :

8. M"c Léonic Chapial de Chanteloup, née en janvier 1872 à Paris, directrice de la maison- 
école d’infirmières privées, diplômée de la Société de Secours aux Blessés militaires, et de 
l’Assistance publique. Elle fonda en 1905 une des premières écoles françaises d’infirmières 
professionnelles, selon les principes de Florence Nightingale. Elle créa, en même temps, l’Asso
ciation maternelle et infantile dans un quartier très pauvre de Paris. Elle dirigea, pendant la 
guerre, l’hôpital auxiliaire de la rue Antoine Chantin. Membre du Comité supérieur de l’Assis
tance publique, elle préside aujourd’hui l’Association nationale des infirmières diplômées de 
l’Etat français et d’autres organisations. Elle a pris une part prépondérante à l’organisation 
de la profession d’infirmière en France.

Grande-Bretagne :

9. Dame Ethel Hope Becher, G.B.E., R.R.C., née à Umballa, Inde, le 15 décembre 1867. 
A fait ses études au London Hospital. Nommée sœur le 8 août 1895 ; spécialement choisie 
pour être envoyée en Afrique du Sud pour le service de guerre, par la reine Alexandra (alors 
princesse de Galles), elle servit pendant la campagne de 1899 jusqu’en 1902. Nommée First 
Principal Matron du service d’infirmière de la reine Alexandra au War Office en 1902, puis 
Matron in chief en 1910, dans le même service, poste qu’elle a gardé jusqu’à sa retraite en 
1919. A pris une part prépondérante à l’organisation du service d’infirmières avant, pendant 
et après la grande guerre.

Grèce :

10. M'“r Marie Negroponle, auxiliaire volontaire de la Croix-Rouge grecque, née à Athènes 
en 1877. En 1897, servit comme volontaire sur le navire-hôpital transportant les blessés de la 
guerre gréco-turque. A obtenu son diplôme d’infirmière bénévole de la Croix-Rouge le 24
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décembre 1917, et fut promue infirmière-major le 17 janvier 1919. Du 15 mai ou 18 juin 1917, 
elle servit au 2mc hôpital militaire de Saloniquc, puis du 1er octobre 1917 au 15 juin 1918 au 
1er hôpital militaire d’Athènes. En 1919, elle a été envoyée comme, chef de la mission de la 
Croix-Rouge à Constantinople où elle a dirigé l’hôpital de la Croix-Rouge. Rentrée à Athènes 
en 1920, elle a organisé la Section des infirmières dont elle continue à faire partie, et collaboré 
à l’organisation de l’école des infirmières.

Hongrie :

11. Mim Paula Iialper, née à Pozsony le 18 avril 1864. A obtenu son diplôme d’infirmière 
de la Croix-Rouge le 12 septembre 1901, après avoir été pendant sept années diaconesse. 
Affectée à l’hôpital de Kassa en 1914 et 1915 où affluaient les blessés des combats des Car- 
pathes, elle a soigné pendant 3 mois à Ploesti les soldats malades du typhus exanthématique. 
Pendant 35 ans, en temps de guerre comme en temps de paix, elle servit comme infirmière de 
la Croix-Rouge dans un grand nombre d’hôpitaux.

Inde :

12. The Honourable Florence Mary Macnaughten, née le 12 août 1864, à Country Antrim, 
en Irlande. Infirmière et sage-femme diplômée, ayant fait ses études au London Hospital. 
Dans l’Inde depuis 1896, elle travailla pendant 10 ans au St. Catherine’s Mission Hospital, 
Amritsar. En 1905, lors du tremblement de terre, elle se rendit à Dharamsala, puis fonctionna 
pendant 2 ans au C. M. S. Hospital à Peshawar. En 1908, elle rejoignit le Canadian Mission 
Hospital à Kangra, où elle est encore actuellement. Elle quitte l’Inde cette année pour 
raison de santé, âgée de 71 ans, après 40 ans de services volontaires.

Italie :

13. Comtesse Carolina Monroy di Ranchibile, née à Paierme le 23 mai 1878. Diplôme 
d’infirmière bénévole de la Croix-Rouge italienne en 1915, puis diplôme d’infirmière profession
nelle. Servit lors du tremblement de terre de Messine de 1908; de 1910 à 1915, assistance sociale 
dans les hôpitaux de Paierme et service de guerre ininterrompu dans les hôpitaux du front, de 
juillet 1915 à mars 1919. Depuis 1925, inspectrice des infirmières de la Croix-Rouge italienne 
pour la Sicile. En 1929, elle organisa l’isolement et l’assistance aux malades d’une épidémie 
de méningite. En 1931, elle fut chargée du service des secours à apporter à la population 
frappée d’un cyclone.

Japon :

14. Ml,c Shika Morimoto, née le 3 novembre 1875. Diplômée en 1905 de l’Ecole centrale 
des infirmières de la Croix-Rouge japonaise. Adjointe en août 1904, lors de la guerre russo- 
japonaise, au 10e détachement sanitaire de la Croix-Rouge et attachée au service d’un hôpital 
militaire de réserve. Se consacra au secours des blessés et malades jusqu’en mars 1906. Attachée 
en avril 1906 à l’hôpital central de la Croix-Rouge, où elle est infirmière-major depuis octobre
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1913, elle se dévoue encore entièrement à sa tâche. D’octobre 1920 à janvier 1922, fut envoyée 
en Sibérie en qualité d’infirmière-major. S’est consacrée pendant 27 années au secours des 
malades et blessés.

Pays-Bas :

15. Sœur Ailke Westerhof, née à Leens, le 27 avril 1882. A obtenu son diplôme d’infirmière 
le 17 mars 1907. De 1912 à 1913 elle travailla dans les Balkans, à Waljewo ; de 1914 à 1915 
dans une ambulance en Serbie. De novembre 1915 à juillet 1916, dans une ambulance à Buda
pest. En août 1916, dans une ambulance en Serbie, à Wasilika, à Sevreta et à Monastic. Après 
l’armistice, en 1919, pour la quatrième fois en Serbie, elle aida à organiser un hôpital pour les 
tuberculeux et fit preuve du même admirable dévouement dont elle a toujours été animée.

Pérou :

16. Rév. Mère Sœur Rosa, née à Lima, le 6 janvier 1880. Diplôme honoris causa décerné le 
28 février 1930 par l’école nationale des infirmières. Diplôme de membre honoraire, décerné 
le 21 décembre 1934 par la Croix-Rouge péruvienne. Actuellement supérieure de l’hôpital et 
directrice de l’école nationale des infirmières du Pérou. Elle consacra 30 années de sa vie à se 
dévouer pour les malades. Elle employa sa fortune au développement de l’école des infirmières, 
et dota l’hôpital des femmes d’un matériel perfectionné.

Pologne :

17. M"e Sophie Szlenkierôwna, née en 1882. Etudia la médecine à l’Université de Genève, 
puis passa 2 ans à Londres, à l’école d’infirmières Saint-Thomas. En 1913, elle fonda en 
Pologne, en fournissant les fonds nécessaires, un hôpital d’enfants auquel elle se consacra 
pendant plusieurs années. S’est toujours intéressée au développement et au perfectionnement 
du nursing. En 1926, elle se rend à Bordeaux pour y suivre les cours de l’école Florence 
Nightingale. Munie de son diplôme d’infirmière en 1928, elle rentre en Pologne pour se 
consacrer à la direction de l’école du nursing de Varsovie, fonction qu’elle assume encore 
actuellement avec grande compréhension et entier dévouement.

Suède :

18. M"e Bertha Wellin, née le 11 septembre 1870. A fait avec succès ses études à l’école 
d’infirmières de Sophiahemmet. De 1895 à 1907, infirmière dans cet hôpital. Pendant 10 ans 
infirmière-chef dans différents hôpitaux du pays. Membre du Comité directeur de l’Union 
générale des infirmières suédoises depuis sa fondation en 1910, et présidente de ce comité 
depuis 1914. Membre de plusieurs conseils nationaux et internationaux. A consacré sa vie 
entière au soin des malades, et exercé une activité singulièrement féconde et bienfaisante 
en vue d’élever sous tous les rapports le niveau du corps des infirmières.

19. Ml,c Elisabeth von Bergen, née le 18 juillet 1879. Fit ses études à la Maison des infir
mières et à l’Ecole des infirmières de la Croix-Rouge suédoise, et resta attachée à cette maison 
dès 1905 comme infirmière de la salle d’opérations, puis en 1921 comme infirmière de section,
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et en 1925 comme infirmière instructrice. Depuis 1926, est directrice de la nouvelle école d’infir
mières de la Croix-Rouge suédoise, ainsi que du Bureau des infirmières de la Croix-Rouge 
suédoise. A voué toute sa vie un intérêt intense à la Croix-Rouge. S’est dépensée sans compter 
pour le bien de ses malades, comme aussi pour la formation professionnelle et morale des élèves- 
de son école d’infirmières.

Tchécoslovaquie :

20. M"c Josefa Andelová, née le 18 mars 1889 à Zderadiny, Bohême. Auxiliaire volontaire 
de la Croix-Rouge autrichienne en 1914, et diplômée infirmière d’Etat à Prague en 1918. 
Travailla en Amérique pendant plusieurs années pour y compléter ses études professionnelles 
et d’hygiène sociale. De retour dans son pays, a travaillé comme sœur supérieure dans divers 
postes. En 1930, nommée sœur supérieure du bureau central de l’Assurance sociale à Prague où 
elle est encore en fonctions. Membre du comité exécutif de l’Association nationale des infir
mières. S’est distinguée par son dévouement pendant la grande guerre et pendant l’invasion 
militaire de la Slovaquie. A contribué à élever la formation professionnelle des infirmières, 
collaboratrice des plus appréciée de la Croix-Rouge tchécoslovaque.

Yougoslavie :

21. MUc Roufitsa Helih, née le 1er janvier 1881 à Belgrade. A suivi le cours d’infirmière 
auxiliaire en 1908 à Belgrade. Diplômée de l’Ecole d’infirmières de Prague en 1920. A suivi 
les cours de Londres en 1923 et 1924. S’est particulièrement distinguée pendant la guerre 
balkanique, et pendant la grande guerre. Directrice de l’école de la Croix-Rouge à Belgrade 
de 1924 à 1931, puis membre du Comité central de la Croix-Rouge, a fait preuve de belles 
qalités d’organisatrice.

Les médailles et diplômes au nom des infirmières désignées ci-dessus seront envoyés aux 
Comités centraux des pays respectifs. Ceux-ci voudront bien assurer à la remise de la médaille 
le caractère de solennité qu’ont souhaité ses fondateurs. Le Comité international de la Croix- 
Rouge sera heureux de publier la relation de ces cérémonies.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Genève, le 19 septembre 1935.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

La République d’Haïti a adhéré le 23 septembre 1919 à la Convention de Genève 
de 1906. Depuis 1919 le Comité international de la Croix-Rouge entretient une corres
pondance avec diverses personnalités de la République d’Haïti en vue de la création 
d’une Société nationale de la Croix-Rouge dans ce pays.

En mars 1921, le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge publiait 
les noms des membres d’un Comité des voies et moyens, qui devait mettre sur pied 
une Société nationale.

Le 29 mai 1932, des représentants de toutes les classes sociales et des pouvoirs 
publics, assistés des personnels des légations et consulats ainsi que des clergés et de 
nombreux membres des colonies étrangères se réunissaient sur l’invitation d’un comité 
d’organisation formé par Son Excellence le président de la République d’Haïti, 
Monsieur Stenio Vincent, à l’effet de fonder une Société nationale de la Croix-Rouge 
haïtienne. Un conseil d’administration de dix membres fut élu sous la présidence 
d’honneur du président Stenio Vincent. Le 2 juin 1932 la nouvelle société adoptait 
des statuts, et le 20 juillet un arrêté la déclarait d’utilité publique.

Depuis lors la correspondance avec le Comité international s’est poursuivie 
sous la signature de deux présidents successifs. Enfin, le Moniteur, journal officiel 
de la République d’Haïti, vient de publier, le 5 août 1935, le décret qui confère à la 
Société nationale de la Croix-Rouge haïtienne les titres requis pour sa reconnaissance. 
Ce décret, daté du 20 mars 1934, déclare que la Société nationale de la Croix-Rouge 
haïtienne est admise en cas de guerre comme auxiliaire du Service de santé et 
qu’elle est seule autorisée à prendre le nom et l’emblème de la Croix-Rouge de 
Genève sur fond blanc.

Les statuts de la Société approuvés par le même décret et publiés à sa suite, 
spécifient qu’elle est au-dessus des compétitions politique, ethnique et religieuse, 
ouverte à tous sans distinction de sexe, de classe, de nationalité, qu’elle a pour objectif 
de prêter soit directement, soit en collaboration avec le Gouvernement, secours,



assistance et protection aux blessés, malades et nécessiteux en temps de guerre et en 
temps de paix.

L’association a son siège social à Port-au-Prince, rue Capois, dans un local 
provisoire spécialement construit pour elle.

Son Comité central est ainsi composé : M. Clément Magloire, président ; 
M. André F. Chevallier, Dr Plésance Télémaque, vice-présidents ; Mme Emile Rouzier, 
vice-présidente ; M. Frank J. Martin, trésorier ; Sénateur Price Mars, M. Edmund 
Watt, Mlle Mercy Pidoux, Mme Wiener-Silvera, conseillers.

Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de reconnaître officielle
ment la Croix-Rouge haïtienne, et de l’accréditer auprès des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge en la recommandant à l’accueil bienveillant de leurs Comités centraux.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge 
Ethiopienne.

Genève, le 26 septembre 1935.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

En 1896 Sa Majesté l’empereur Ménélik II avait envisagé la possibilité pour 
l’Ethiopie d’adhérer à la Convention de Genève, mais n’avait pas donné suite à cette idée.

En 1922, le corps diplomatique d’Addis-Abeba s’était réuni sous le haut patronage 
de Son Altesse Impériale le Ras Taffari et avait fondé un comité provisoire de l’Asso
ciation de la Croix-Rouge en Ethiopie. Son projet de statuts comprenant 7 articles 
avait été imprimé et soumis au Comité international qui prit acte de la généreuse ini
tiative des Légations d’Angleterre, de France, et d’Italie, mais attira leur attention 
sur le fait que ce projet ne correspondait pas aux règles générales de fondation d’une 
société de la Croix-Rouge.

Pendant plusieurs années, les échanges de vues avec le gouvernement éthiopien 
se poursuivirent, tant de la part de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge que 
de celle du Comité international de la Croix-Rouge.

Le 6 juillet 1935, le président du Comité international écrivit à Sa Majesté l’em
pereur d’Ethiopie pour attirer son attention sur le fait que son empire ne se trouvait' 
pas sur la liste des pays ayant ratifié la Convention de Genève ou ayant adhéré à 
celle-ci par la suite.

Le 27 juillet, Sa Majesté l’empereur Hailé Sellassié Ier répondit au président du 
Comité international que le jour même où partait la lettre du Comité, à savoir le 
6 juillet, des instructions étaient transmises par télégramme du ministre plénipoten
tiaire d’Ethiopie à Paris, pour notifier au Conseil fédéral suisse à Berne l’adhésion de 
l’empire d’Ethiopie à la Convention de Genève.

La même lettre faisait savoir qu’un décret en date du 25 juillet avait approuvé la 
création et les statuts de la Société nationale de la Croix-Rouge éthiopienne et que le



président de cette société avait été désigné en la personne du ministre des Affaires 
étrangères Belaten Gneta Hcrrouy.

Le 17 août, le président de la nouvelle société écrivait au président du Comité 
international pour demander la reconnaissance officielle de la Société nationale de la 
Croix-Rouge éthiopienne et annonçait l’envoi du décret impérial du 25 juillet et des 
statuts.

Le 24 septembre, les documents annoncés sont arrivés à Genève. Le décret impérial 
place sous le haut patronage du gouvernement éthiopien la Société nationale de la 
Croix-Rouge éthiopienne et la considère comme la seule société nationale de la Croix- 
Rouge sur tout le territoire éthiopien. Sont approuvés les statuts annexés à ce décret.

Les statuts spécifient que la Société nationale de la Croix-Rouge éthiopienne porte 
pour emblème une croix rouge sur fond blanc, et est officiellement admise en cas de 
guerre comme auxiliaire du Service de santé. Elle a pour objet en temps de guerre de 
soigner les blessés et malades parmi les soldats. Elle peut aussi en tout temps et en 
tous pays venir en aide aux victimes des sinistres publics par tous moyens qu’elle juge 
convenables. Elle peut aussi organiser des hôpitaux fixes ou ambulants, suivant les 
besoins, aménager des trains, des caravanes et autres moyens de transport pour le 
service des blessés en temps de guerre et pour les victimes des sinistres publics.

Son siège est à Addis-Abeba.
Le Comité international de la Croix-Rouge est heureux de reconnaître officielle

ment la Croix-Rouge éthiopienne, et de l’accréditer auprès des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge en la recommandant à l’accueil bienveillant de leurs Comités cen
traux.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considéra
tion.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Guerre italo-éthiopienne.

Genève, 8 octobre 1935.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Selon les informations publiées dans la presse, les hostilités ont commencé le 
4 octobre entre l’Italie et l’Ethiopie. Ce même jour le Comité international de la 
Croix-Rouge a adressé aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de l’Ethiopie et 
de l’Italie le télégramme suivant :

« Vu ouverture hostilités sommes à votre disposition conformément décisions 
Conférences internationales pour faire appel le cas échéant aide Société sœurs 
stop Prière spécifier nature du concours éventuellement désiré personnel matériel 
argent. Intercroixrouge »

Le 5 octobre le Comité international recevait d’Addis Abeba la réponse suivante :

« Avons besoin avions sanitaires ambulances mobiles avec personnel médica
ments matériel sanitaire stop argent pour entretien hôpitaux minimum
10.000 livres sterling par mois remercions votre télégramme.

Croix-Rouge éthiopienne. »

Sans vouloir préjuger de la réponse de la Société italienne de la Croix-Rouge, 
le Comité international de la Croix-Rouge tient à la disposition des Sociétés 
sœurs les renseignements qu’il a pu réunir sur les conditions dans lesquelles 
une aide médico-sanitaire peut être prêtée aux Croix-Rouges des Etats belligérants 
sur le théâtre des hostilités. Le Comité international de la Croix-Rouge veut espérer 
que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge des autres pays pourront prêter leur 
aide aux deux Sociétés précitées.

En faisant appel aux sentiments de solidarité et de confraternité qui animent 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et qui se manifestent toujours au plus haut



degré dans les heures graves, le Comité international de la Croix-Rouge reste stricte
ment dans la tradition de l’institution. Cependant il estime qu’il est encore de son 
devoir de rappeler les recommandations solennelles formulées à diverses reprises 
par les Conférences internationales de la Croix-Rouge en faveur de l’esprit de paix. 
La Croix-Rouge se tient à l’écart de toute politique, mais sachant combien la nature 
de la guerre moderne rend difficile le secours aux blessés et précaire la protection des 
populations civiles, elle est en droit de former les vœux les plus ardents pour que les 
hostilités soient limitées autant que possible dans l’espace et dans le temps.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,

Président.

P. S. — Cette circulaire était déjà tirée lorsqu’est arrivé de Rome le télégramme 
suivant (traduction) :

Croix-Rouge italienne très reconnaissante exprime remerciements sincères 
au Comité international pour son offre noble et fraternelle qu’elle apprécie 
hautement et l’informe que les moyens de secours dont elle dispose sont 
suffisants pour toute éventualité Afrique Orientale.

Président général Cremonesi.
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Pressant appel de la Croix-Rouge 
Ethiopienne.

Genève, le 14 octobre 1935.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Nous recevons aujourd’hui le télégramme suivant de la Croix-Rouge éthiopienne 

que nous portons sans délai à votre connaissance :

« On behalf of Ethiopian Redeross and because of unparallelled need we 
urge you appeal worldwide Redcross aid.

Lambie Secretary Executive Ethiopian Redcross ».

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Mission du Comité international en Ethiopie.

Genève, le 12 novembre 1935.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants :

Mission du Comité international de la Croix-Rouge.

Le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge du mois d’octobre a annoncé, 
à la suite de nos circulaires 319 et 320, le départ de la mission du Comité international 
en Ethiopie. M. Sidney H. Brown, membre du secrétariat du Comité international 
et M. le Dr Marcel Junod, chirurgien, tous deux citoyens suisses, ont quitté Genève 
le 23 octobre et se sont embarqués le lendemain à Marseille sur le « Chantilly ». Ils se 
sont retrouvés à bord avec le chef de la mission suédoise le Dr Hylander, et son assistant 
le Dr Smith. Les délégués du Comité international se sont loués hautement — dans leur 
première lettre datée de Port-Saïd — des excellents rapports qu’ils ont entretenus avec 
les délégués suédois ; ils ont bénéficié de la grande compétence du Dr Hylander qui 
a habité six ans l’Ethiopie, parle couramment la langue amharique et connaît bien 
le pays.

La mission du Comité international a débarqué à Djibouti et est repartie le 5 
novembre au soir pour Addis-Abeba. Le 8 novembre, la mission a été reçue en audience 
par l’Empereur, notamment en vue de la répartition des missions neutres de Croix- 
Rouge. Les renseignements fournis télégraphiquement par la mission sont consignés 
ci-dessous sous les rubriques qu’ils concernent.

Protestation du Gouvernement italien.

Par lettre en date du 31 octobre le Gouvernement suisse a porté à la connaissance 
du Comité international de la Croix-Rouge le texte d’une note émanant de la Légation 
royale d’Italie à Berne au sujet de l’usage abusif qu’auraient fait de l’emblème de la 
Croix-Rouge les autorités abyssines.

Aux termes de cette note, dans les premiers jours de septembre 1935, les consuls 
d’Italie en Ethiopie et notamment le consul à Harrar et le consul royal à Adoua ont 
signalé que les autorités abyssines avaient placé des emblèmes de la Croix-Rouge sur 
beaucoup d’édifices de celte localitérayant une tout autre destination que celle prévue



par la Convention de Genève du 27 juillet 1929, à laquelle l’Abyssinie a adhéré tout 
récemment.

« Ces faits, ajoute la note, qui constituent une violation aux règles de la Convention, 
ont été confirmés par les autorités italiennes à la suite de l’occupation d’Adoua. A 
Harrar l’emblème de la Croix-Rouge, sur l’intervention d’un consul étranger, fut 
remplacé par une croix blanche ».

La note italienne remise au Gouvernement suisse invitait ce dernier à informer le 
Comité international de la Croix-Rouge « pour le respect dû à la Convention ».

Conformément à la tradition, le Comité international a télégraphié à sa mission 
de porter ces faits à la connaissance de la Croix-Rouge éthiopienne et de prier cette 
dernière d’ouvrir une enquête sur les abus signalés. Les représentants du Comité ont 
remis une note le 8 novembre au Gouvernement éthiopien. Une réponse officielle suivra.

Demandes de secours de la Croix-Rouge éthiopienne.

Le Comité international de la Croix-Rouge a reçu le télégramme suivant 
(traduction) :

« Addis-Abeba, 26 octobre
Besoin urgent d’argent pour première ambulance Tigré
Envoyez ce que vous pouvez Lambie ».

Ce télégramme s’est croisé avec un télégramme du Comité international de la 
Croix-Rouge annonçant les premières contributions des Sociétés nationales dont on 
trouvera le tableau plus loin.

La Croix-Rouge éthiopienne a répondu à ce dernier câble en ces termes :

« Addis-Abeba, 28 octobre.
Sa Majesté et Croix-Rouge éthiopienne enchantées câble 8978 stop Besoin

urgent argent trois unités partant cette semaine Tigré, Ogaden et Baie.
Lambie ».

Par télégrammes en date du 8 et du 9 novembre la mission du Comité interna
tional à Addis-Abeba a informé le Comité que cinq ambulances de la Croix-Rouge 
éthiopienne étaient déjà parties ou partiraient la semaine suivante. Une première 
ambulance de la Croix-Rouge éthiopienne, sous docteur Hockman, fonctionne déjà 
dans F Ogaden, avec poste de premier secours dans le voisinage de Gorahai.

Dons des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la Croix-Rouge éthiopienne.

Le Comité international reste à la disposition des Sociétés nationales pour toute 
transmission d’argent ou achat de matériel. Il a reçu pour la Croix-Rouge éthiopienne 
les sommes suivantes :

Francs suisses
Croix-Rouge américaine $ 5381 ................................................... 16,000.—

» espagnole £ 500 ........................................................ 7,500.—
» hellénique £ 300 ........................................................ 4,500.—
» lithuanienne............................................................ 250.—
» roumaine............................................ ....................... 500.—
» suisse........................................................................ 3,000.—
» yougoslave dinars 40,000.— . . ........................ 2,820.—-

Total........................................................... 34,570.—



Ces sommes sont arrivées à des dates diverses. Beaucoup ont été retardées par les 
difficultés de sortie de certains pays ou par des formalités bancaires.

Les contributions roumaine et espagnole et partie de la contribution yougoslave 
ont été transmises télégraphiquement à Addis-Abeba les 31 octobre et 4 novembre. 
Les contributions américaine et lithuanienne ont été remises à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et retransmises télégraphiquement par le Comité le 8 novembre à 
Addis-Abeba, sur demande signée conjointement par la délégation du Comité inter
national et par la Croix-Rouge éthiopienne. La contribution suisse a été employée à 
l’achat d’une partie du matériel sanitaire et des produits pharmaceutiques emportés 
par la mission du Comité international. Le solde de la contribution yougoslave, 
1000 fr. suisses a été employé à l’achat de matériel sanitaire et de produits pharma
ceutiques à Marseille, par les soins de la mission, immédiatement avant son 
embarquement.

Les Croix-Rouge de Belgique, du Danemark, de l’Inde et du Portugal ont ouvert 
des souscriptions publiques dont le résultat n’est pas encore connu.

Formations sanitaires neutres envoyées en Ethiopie.

L’ambulance suédoise dont la composition a été donnée dans le Bulletin inter
national des Sociétés de la Croix-Rouge d’octobre s’est embarquée à Marseille trois 
ou quatre jours après ses chefs.

Le 16 novembre doit quitter Londres le «British Ambulance Service » qui s’est 
transformé en unité de la Croix-Rouge britannique.

Les Croix-Rouges néerlandaise et norvégienne ont demandé au Comité inter
national où il convenait d’acheminer leurs ambulances respectives, qui comprennent 
pour les Pays-Bas une unité mobile, pour la Norvège, deux médecins, deux assistants 
et du matériel pour 50 lits. Des indications ultérieures feront connaître leur destination 
définitive.

Avions.

Le 2 novembre la Croix-Rouge suédoise a adressé au Comité international le 
télégramme suivant :

« Stockholm, 2 novembre
Croix-Rouge suédoise enverra à ambulance suédoise Ethiopie conformément 

article 18 Convention 1929 un appareil sanitaire aérien peint en blanc et portant 
avec signe croix rouge marques de nationalité et immatriculation réglementaires 
stop Estimant que couleurs nationales signifient ici couleurs éthiopiennes les 
apposerons mais aussi couleurs suédoises par analogie avec article 23 stop prière 
télégraphier si cette interprétation est correcte Humanité ».

Le Comité international a répondu qu’à son avis les couleurs suédoises et les 
couleurs éthiopiennes lui paraissaient également nécessaires.

Brassards.

Répondant à une demande d’une ambulance qui désirait savoir quel timbre il 
fallait apposer sur les brassards de son personnel, le Comité international a répondu 
qu’à son avis le timbre officiel de l’autorité éthiopienne devait être apposé en tout état



de cause sur les brassards de Croix-Rouge portés par le personnel de cette ambulance. 
L’apposition d’autres timbres n’est pas requise par la Convention, mais le Comité 
international croit que l’adjonction du timbre de l’autorité militaire du pays d’origine 
de l’ambulance serait possible et désirable.

Envoi de matériel sanitaire.

La Croix-Rouge lettone a informé le Comité international en date du 29 octobre 
qu’elle se proposait d’envoyer de la teinture d’iode à la Croix-Rouge éthiopienne.

En réponse à une demande télégraphique de la Croix-Rouge japonaise en date du 
9 novembre le Comité international a signalé que pour éviter des frais, pour l’instant, 
il semblait indiqué que le matériel sanitaire destiné à la Croix-Rouge éthiopienne fût 
adressé au consul d’Ethiopie à Djibouti, d’où seraient faites les réexpéditions à Addis- 
Abeba.

*
* *

Le Comité international de la Croix-Rouge saisit cette occasion pour remercier la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge du concours qu’elle ne cesse de prêter dans les 
présentes circonstances.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,

Président.
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La Croix-Rouge dans le conflit 
italo-éthiopien

Genève, le 27 décembre 1935.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Dès la première heure, la solidarité des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
s’est affirmée de façon très efficace à l’occasion du conflit italo-éthiopien. Le désir 
de la Croix-Rouge italienne de ne pas être secondée a été respecté à regret et de 
nombreux témoignages de ce regret sont parvenus au Comité international de la 
Croix-Rouge.

Les appels de la Croix-Rouge éthiopienne ont été entendus. 25 Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge ont offert leur concours sous les formes les plus variées. La précé
dente circulaire, N° 321, a déjà donné un aperçu de l’ampleur de ce mouvement d’entr’ 
aide. Le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge a indiqué à deux reprises 
et continuera à publier le détail des actions de secours. Ce secours à la Croix-Rouge 
éthiopienne se manifeste sous les trois formes suivantes :

a) envois d’argent ; b) envois de matériel ; c) envois de personnel.

a) Les envois d’argent se sont ralentis, alors que la Croix-Rouge éthiopienne insiste 
sur leur nécessité. La Mission du Comité international de la Croix-Rouge témoigne 
dans ses rapports de la bonne tenue des comptes de la Croix-Rouge éthiopienne. 
Les dépenses sont décidées par le Comité de la Croix-Rouge éthiopienne, qui se réunit 
deux fois par semaine et dans lequel siègent la plupart des personnalités étrangères 
s’occupant de secours en Ethiopie.

Au cours de ces dernières semaines, le Comité international a eu à transmettre
les dons suivants :

Francs suisses
Croix-Rouge siamoise........................................................................ fr. 800.—
Croissant-Rouge égyptien £ égyp. 500................................................ » 7,500.—
Croix-Rouge de Yougoslavie, 2e versement 20,000 dinars .... » 1,400.—
Croix-Rouge lithuanienne, 2me versement fr.fr. 1,263.95 .... » 260.—
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Sont annoncés :

Alliance des Croix et Croissants-Rouges de l’U.R.S.S., 5,000 dollars 
Croix-Rouge danoise 500 £

b) Les envois de matériel se sont multipliés.

Le Croissant-Rouge turc a expédié 100,000 paquets de pansements individuels ; 
la Croix-Rouge lettone 30 caisses contenant 225,000 ampoules de teinture d’iode ; 
la Croix-Rouge espagnole 9 caisses de divers produits ; 
la Croix-Rouge japonaise du matériel sanitaire pour 10,000 blessés.

Suivant les renseignements reçus par le Comité international de la Croix-Rouge 
de la part de sa Mission, la Croix-Rouge éthiopienne dispose, à l’heure actuelle, d’un 
stock suffisant de produits pharmaceutiques pour une quinzaine d’ambulances pen
dant trois mois. En revanche la Croix-Rouge éthiopienne demande 50 tentes im
perméables à double toiture pouvant contenir de 10 à 20 blessés chacune,, et 200 bran
cards.

c) Quant aux envois de personnel, la Croix-Rouge éthiopienne demande instam
ment, par télégramme en date du 20 novembre, des médecins et des chirurgiens dont 
l’entretien et la solde seraient assumés par les Sociétés nationales donatrices. Jusqu’à 
présent, cette requête précise n’a pas été suivie d'effet. En revanche cinq Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ont déjà détaché ou organisent des unités sanitaires, 
qui représentent de très importantes contributions en personnel, matériel et argent.

Voici la composition et les dates de départ et d’arrivée, ou d’arrivée probable, 
de ces différentes unités, et Vindication des formalités accomplies pour les placer au 
bénéfice de l’article 11 de la Convention de Genève :

Ambulance de la Croix-Rouge britannique :

6 officiers médecins
4 officiers de transport
5 chefs de transport
5 chefs de garde

25 sanitaires indigènes 
12 Askaris

Départ le 16 novembre, devait arriver le 30 novembre à Aden, était attendue 
le 19 décembre à Addis-Abeba.

Assentiment préalable du Gouvernement britannique notifié au Gouvernement 
suisse le 25 octobre. Acceptation du Gouvernement éthiopien notifiée au Comité 
international le 15 octobre ; notifications faites par le Comité international de la 
Croix-Rouge à la Croix-Rouge italienne les 15 et 16 octobre et les 4 et 21 novembre 
avec prière d’en informer le Gouvernement italien.

Une seconde ambulance est prévue.
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Ambulance de la Croix-Rouge suédoise :
4 médecins (dont 2 chirurgiens et 1 bactériologiste)
2 officiers médecins assistants 
4 infirmiers (aussi chauffeurs)
1 officier d’administration 
1 chef mécanicien
I pilote d’ambulance aérienne

Départ le 24 octobre et le 1er novembre de Marseille, arrivée à Djibouti le 11 
novembre, le 15 à Addis-Abeba.

Assentiment préalable du Gouvernement suédois notifié au Ministre d’Italie à 
Stockholm le 19 octobre; acceptation du Gouvernement éthiopien notifiée au Comité 
international le 15 octobre ; notifications faites par le Comité international de la 
Croix-Rouge à la Croix-Rouge italienne les 15 et 16 octobre et 20 novembre, avec 
prière d’en informer le Gouvernement italien.

Ambulance de la Croix-Rouge néerlandaise :

Comprend 9 personnes et l’aide correspondant à la force d’une unité mobile.
Départ de Rotterdam, le 3 décembre, arrivée le 24 décembre à Addis-Abeba.
Assentiment préalable du Gouvernement de S. M. la Reine le 2 novembre ; accep

tation du Gouvernement éthiopien notifiée au Comité international le 20 novembre ; 
notifications faites par le Comité international de la Croix-Rouge à la Croix-Rouge 
italienne les 20 novembre et 16 décembre, avec prière d’en informer le Gouvernement 
italien.

Ambulance de la Croix-Rouge norvégienne :

2 médecins
3 infirmiers 

50 lits
Départ le 7 décembre de Hambourg, arrivera à Djibouti le 4 janvier 1936.
Assentiment préalable du Gouvernement norvégien le 25 novembre; acceptation 

du Gouvernement éthiopien notifiée au Comité international le 20 novembre ; noti
fications faites par le Comité international de la Croix-Rouge à la Croix-Rouge ita
lienne les 20 et 28 novembre avec prière d’en informer le Gouvernement italien.

Ambulance égyptienne :

II médecins
70 pharmaciens, infirmiers, auxiliaires

constituée sous le patronage du prince Omar Toussoun et du patriarche l’Amba 
Yoannes, arrivée à Addis-Abeba au début de novembre, sous la direction du prince 
Ismael Daoud.

Assentiment préalable du Gouvernement égyptien le 23 novembre ; notifié au 
Gouvernement suisse le 5 décembre, et par le Croissant-Rouge égyptien au Comité 
international de la Croix-Rouge le 3 décembre; acceptation du Gouvernement éthiopien
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le 11 décembre ; notifications faites parle Comité international de la Croix-Rouge 
à la Croix-Rouge italienne les 11 et 12 décembre avec prière d’en informer le 
gouvernement italien.

Ambulance de la Croix-Rouge finlandaise :
4 médecins 

50 lits
Notifiée par le Consul d’Ethiopie à Helsingfors à son Gouvernement ; aucune 

notification officielle n’a encore été faite au Comité international de la Croix-Rouge, 
ni, par conséquent, par ce dernier à la Croix-Rouge italienne.

Ambulances nationales éthiopiennes :
Indépendamment des ambulances étrangères précitées, placées au bénéfice de 

l’article 11 de la Convention de Genève de 1929, la Croix-Rouge éthiopienne dispose 
d’ambulances constituées par elle-même avec les éléments suivants :

1) les docteurs engagés par le Gouvernement éthiopien pour le service de 
santé de l’armée ;

2) des docteurs des missions adventistes, catholiques, presbytériennes, etc., 
établies en Ethiopie et dont le concours a été accepté par le Gouvernement éthio
pien le 15 octobre. Notification de cette acceptation a été faite par le Comité 
international de la Croix-Rouge à la Croix-Rouge italienne les 15 et 16 octobre, 
avec prière d’en informer le Gouvernement italien ;

3) du matériel envoyé par les Sociétés sœurs ou acheté par le Gouvernement 
éthiopien.
Six ambulances nationales éthiopiennes ont été ainsi constituées à l’heure actuelle 

et sont parties pour diverses destinations.

Etablissements fixes :
Par lettre en date du 16 novembre, la Mission du Comité international a fait 

parvenir au Comité international de la Croix-Rouge, de la part de la Croix-Rouge 
éthiopienne, une première liste des hôpitaux et bâtiments ayant le droit d’arborer 
le signe de la Croix-Rouge en Ethiopie. Cette liste comprenait les huit premiers 
hôpitaux désignés ci-dessous. Un télégramme en date du 18 décembre a fourni un 
premier complément à cette liste par l’adjonction de deux autres établissements 1
fixes.

1 Soudan Interior Mission, hôpital et bâtiments à Fouri
2 The Taffari Makonen Hospital
3 Zaouditou Memorial Hospital
4 Taffari Makonen Hospital
5 Hailé Sélassié Ier Hospital
6 Taffari Makonen Hospital
7 Hermannsburger Mission
8 Hôpital de la Mission Consolata
9 Hôpital de la Mission catholique 

10 Maison ci-devant ambulance n° 3
à l’usage des ambulances

à Harrar 
à Addis-Abeba 
à Dessié 
à Debra Tabor 
à Addis-Abeba-Goulalé 
à Addis-Abeba 
à Addis-Abeba 
à Dessié

réservée
à Dessié
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Communication de cette liste a été donnée à titre d’information à la Croix-Rouge 
italienne par lettre du 6 décembre et par télégramme et lettre du 19 décembre, en la 
priant d’en donner connaissance au Gouvernement italien, et en insistant sur le fait 
qu’elle n’avait pas un caractère limitatif.

Bombardement de Dessié.

Le 9 décembre, le Comité international de la Croix-Rouge a transmis à la Croix- 
Rouge italienne une communication télégraphique de la Croix-Rouge éthiopienne :

« Reçu communication entremise Affaires étrangères donnons extrait com
mencement vendredi six décembre matin trois escadrilles avions bombardement 
italiens ont bombardé Dessié bombes incendiaires et explosives schrappnels 
et bombes torpilles pendant une heure stop Première bombes furent lancées sur 
toutes ambulances croix rouge dont emblèmes étaient hissés très nombreux stop. 
Cinq bombes lancées sur hôpital américain Tafïari Makonnen Hôpital dont soi
xante cinq malades blessés emblème croix rouge peinte toiture stop Salle des 
instruments complètement brisée et détruite par bombes stop Infirmière norvé
gienne Petra Hoevig blessée stop Annexe hôpital cent mètres de distance por
tant drapeau croix rouge également atteint stop Tente opération ambulance 
numéro deux complètement détruite par bombes tout matériel détruit bien que 
enclos ambulances croix rouge en dehors la ville et clairement désigné emblème 
quarante bombes y lancées stop Signé Sorenson chef mission américaine Stelin 
médecin chef mission et docteurs Croix-Rouge Relau Loeb Dassios Rayen fin ».

Le Comité international de la Croix-Rouge a demandé à la Croix-Rouge 
italienne de porter cette protestation de la Croix-Rouge éthiopienne à la connaissance 
du Gouvernement italien en le priant de bien vouloir faire une enquête sur les faits 
allégués.

Par lettre en date du 19 décembre, la Croix-Rouge italienne a répondu au Comité 
international que son Gouvernement à qui elle avait fait part de la protestation de la 
Croix-Rouge éthiopienne, lui communique les éléments d’une réponse, résultant d’une 
scrupuleuse enquête et qui sont identiques à ceux que le Gouvernement italien a fait 
parvenir à la Société des Nations 1 :

« Le Gouvernement italien dément formellement qu’aucune ville ouverte 
ait été jamais bombardée par l’aviation en Afrique orientale, toute action ayant 
eu toujours et uniquement pour objectif des colonnes et des concentrations mili
taires. D’après les renseignements transmis par le Haut Commissaire italien, la 
localité de Dessié constituait et constitue un des plus grands centres militaires de 
l’Ethiopie et elle s’est révélée puissamment défendue par des mitrailleuses et de 
l’artillerie comme le prouve le fait que tous les appareils italiens, bien que volant 
à une altitude non inférieure à 1200 mètres, ont été touchés par le tir des Abyssins. 1

1 Communiqué au Conseil et aux Membres de la Société le 13 décembre. C. 481. M. 257.
1935. VII.
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En ce qui concerne l’hôpital américain, il convient d’observer que le Gouverne
ment italien n’a jamais été avisé de la présence d’une formation sanitaire améri
caine au sein des forces éthiopiennes dans les termes et aux conditions prescrites 
par l’article 11 de la Convention de Genève de 1929. Du reste, le Haut Commissaire 
fait savoir que les photographies prises par l’aviation italienne après le bombarde
ment montrent que les bâtiments et les tentes munis de l’insigne de la Croix-Rouge 
apparaissaient intacts. De toute façon, si les formations sanitaires abyssines 
veulent éviter tout risque, elles doivent se placer à une distance suffisante des 
objectif militaires et se tenir bien isolées.

Le Haut Commissaire rapporte également que, le jour qui a suivi le bombarde
ment, des avions italiens ont de nouveau survolé Dessié sans la bombarder et ont 
constaté que tout était couvert de signaux à Croix-Rouge, y compris les campe
ments abritant des soldats et même le camp d’aviation. Le gouvernement italien 
proteste contre l’abus de l’emblème de la Croix-Rouge de la part des Abyssins, ce 
qui a été constaté à plusieurs reprises et sape la base même de toute convention 
internationale conclue à des fins humanitaires. »

Entre temps la Croix-Rouge italienne avait écrit le 7 décembre pour exprimer sa 
surprise de l’existence à Dessié d’un hôpital américain. Le Comité international a 
répondu qu’il ne s’agissait pas d’une unité battant pavillon américain placé au béné
fice de l’article 11 de la Convention de Genève, mais bien d’un hôpital adventiste 
accepté par le Gouvernement éthiopien comme auxiliaire de la Croix-Rouge éthio
pienne. Cet hôpital, dirigé il est vrai par des Américains, rentre dans la catégorie des 
établissements fixes éthiopiens cités plus haut. Une étude illustrée concernant 
cet hôpital a paru dans la Revue internationale de la Croix-Rouge du mois d’août 1935 
sous la signature d’une infirmière suisse ayant appartenu à cette mission.

Des abus du signe de la Croix-Rouge en Ethiopie ont donné lieu à une protesta
tion italienne ; la destruction par bombardement aérien de ¡formations sanitaires à 
Dessié a provoqué une protestation de l’Ethiopie ; toutefois les faits allégués n’ont pas 
fait jusqu’ici l’objet de l’enquête prévue par l’article 30 de la Convention 1.

Le Comité international de la Croix-Rouge se tient en contact avec ses délégués- 
en Ethiopie au sujet des faits allégués.

Avions sanitaires.
Le Comité international n’a pas perdu de vue la question des avions sanitaires 

prévus à l’art. 18 de la Convention. Mais les renseignements contradictoires qu’il a 
recueillis, en collaboration étroite avec la Ligue des Sociétés delà Croix-Rouge,sur les 
caractéristiques des avions sanitaires paraissant les plus appropriés pour l’Ethiopie 
ne permettent pas encore au Comité international de formuler un avis motivé dans 
cet ordre d’idées. Les Comités centraux qui désireraient envoyer des avions sanitaires 
peuvent s’adresser au Comité et à la Ligue, qui, entre temps, seront peut-être en mesure 
de leur fournir des précisions.

1 Teneur de l’article 30 : « A la demande d’un belligérant, une enquête devra être ouverte 
selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la 
Convention ; une fois la violation constatée, les belligérants y mettront fin et la réprimeront le 
plus promptement possible ».
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Transports de Djibouti à Addis-Abeba.

La circulaire 321 indiquait que le matériel sanitaire destiné à la Croix-Rouge 
éthiopienne devait être adressé au Consul d’Ethiopie à Djibouti, d’où seraient faites 
les réexpéditions à Addis-Abeba.

Depuis lors, les délégués du Comité international de la Croix-Rouge en Ethio
pie ont signalé qu’il était préférable d’adresser le matériel sanitaire à la Croix-Rouge 
éthiopienne à Addis-Abeba, mais d’envoyer en même temps le connaissement au 
Consul d’Ethiopie à Djibouti. Le Consul prendra à sa charge les frais de transbordement 
et de transport jusqu’à Addis-Abeba. La Compagnie du chemin de fer franco- 
éthiopien a fait savoir, d’autre part, que dès le 14 octobre, elle avait pris, d’accord 
avec la Croix-Rouge éthiopienne, les mesures suivantes :

1) les transports des formations de la Croix-Rouge bénéficieront du y, tarif ;

2) des infirmeries de gare seront établies à Diré-Daoua, à Aouache, à Addis- 
Abeba, et éventuellement à Afdem et à Modjo ;

3) un certain nombre de wagons couverts seront aménagés pour le transport 
des blessés.

Par lettre en date du 18 décembre, le Président du Conseil d’administration de la 
Compagnie ajoute que cette dernière n’a pas accordé la gratuité entière, dans l’obli
gation où elle se trouve de rester dans le cadre des conventions qui la régissent ; mais 
des instructions ont été données pour que les isolés des formations sanitaires circulant 
sur la ligne pour les besoins de leur service (accompagnement de blessés, surveil
lance, etc.) puissent bénéficier de la gratuité et des cartes spéciales pourront leur 
être délivrées, valables seulement dans les conditions qui viennent d’être indiquées.

*
* *

Le Comité international de la Croix-Rouge a pris acte de la résolution N° 6 sur le 
conflit italo-éthiopien adoptée par le Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge dans sa séance du 25 novembre dernier. Il est heureux de pouvoir con
tinuer à compter sur la cordiale collaboration de la Ligue qui lui a déjà rendu de 
grands services dans les circonstances présentes.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,

Président.
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CROIX-ROUGE Le respect de la Convention de Genève 
dans le conflit italo-éthiopîen.

Genève, le 23 janvier 1936.
arma cn

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance les documents 
suivants :

Comité international de la Croix-Rouge

Les dommages subis par des formations sanitaires portant le signe de la Croix- 
Rouge au cours des bombardements aériens effectués par des avions italiens à Dessié 
le 6 décembre et à Malka Didaka le 30 décembre, ont suscité dans le monde de la 
Croix-Rouge une émotion dont le Comité international a reçu divers témoignages.

Non seulement la Croix-Rouge éthiopienne mais aussi les Sociétés nationales 
qui, à l’exemple de la Croix-Rouge suédoise, ont envoyé des formations sanitaires 
en Ethiopie, en se conformant aux prescriptions de l’article 11 de la Convention de 
Genève du 27 juillet 1929, demandent instamment que le signe de la Croix-Rouge 
leur assure le respect et la protection prévus par la Convention. Des Gouvernements 
viennent même de s’adresser directement au Comité international de la Croix-Rouge 
pour lui faire part de leur anxiété et lui demander quelles démarches il envisage 
d’entreprendre pour obtenir en faveur des établissements hospitaliers et des ambu
lances les garanties que leur confèrent la lettre et l’esprit de la Convention de Genève.

Mesdames et Messieurs,

Genève, le 7 janvier 1936.

A Son Excellence Monsieur Benito Mussolini,

Chef du Gouvernement italien 
Rome

Excellence,



Le Comité international de la Croix-Rouge, de son côté, a le très vif souci de 
voir la Convention de Genève exercer son plein effet pour assurer le maximum de 
sécurité possible à tous ceux qui se vouent à l’amélioration du sort des blessés et 
malades. Ce souci lui a été exprimé également par sa délégation en Ethiopie.

Le Comité international de la Croix-Rouge se permet donc de s’adresser à Votre 
Excellence pour La prier très vivement de faire prendre toutes mesures utiles afin 
d’éviter le retour d’événements qui risquent de porter une grave atteinte à l’activité 
de la Croix-Rouge.

Le Comité international de la Croix-Rouge est très désireux de recevoir les indi
cations que Votre Excellence jugera pouvoir lui transmettre à ce sujet, et qui seront 
de nature à rassurer notamment les Sociétés nationales intéressées.

Je prie Votre Excellence de trouver ici les assurances de ma très haute consi
dération.

(Signe) Max Huber, président.
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Ministère des Affaires étrangères

Rome, le 16 janvier 1936.

Monsieur le Président Max Huber

Président du Comité international de la Croix-Rouge 

Genève

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date du 7 courant.
Sur la base des engagements internationaux pris par l’Italie et des instructions 

y relatives qu’ils ont reçues, de même qu’en raison de leurs propres sentiments innés 
d’humanité, les aviateurs italiens, dans leur activité en Afrique orientale, se font une 
obligation de respecter l’emblème de la Croix-Rouge même en sachant que l’adversaire 
en fait abus pour des buts de guerre.

Comme le président de la Croix-Rouge italienne l’a rappelé dans la lettre qu’il 
a adressée à l’Honorable Comité international le 11 janvier 1, lettre dont il m’a donné 
connaissance, il peut cependant arriver, comme cela s’est produit plusieurs fois dans 
le passé sur tous les champs de combat, que, dans les opérations, quelques formations 
munies de la croix rouge soient aussi impliquées involontairement.

Nul, plus que le Gouvernement italien, ne déplore une telle éventualité; il fera 
tout son effort pour qu’elle ne se produise pas.

1 Voir Annexe I.



Les normes consacrées dans les Conventions de Genève exigent pourtant qu’il 
ne soit pas fait abus de l’emblème de la Croix-Rouge pour des buts illicites et spécia
lement de guerre. Elles prescrivent en outre le respect des blessés, des morts, des 
prisonniers.

Le Gouvernement italien, par la voie de la Croix-Rouge italienne dans sa lettre 
du 16 courant1, a dénoncé au Comité international des violations répétées de ces 
normes par les troupes abyssines et d’horribles atrocités accomplies par elles sur des 
blessés, des prisonniers et des morts italiens, au mépris des principes les plus élémen
taires de civilisation et d’humanité.

Le Gouvernement italien ne peut que désirer que des délégués du Comité inter
national, choisis pour la circonstance, se rendent sur les lieux des opérations pour 
constater si et comment les normes de la Convention de Genève sont appliquées ou 
violées par l’une et l’autre des parties.

Le Gouvernement italien apprécie le haut esprit d’humanité qui, fondé sur une 
longue et noble tradition, anime le Comité international sous votre éminente direction 
et désire lui donner son étroite collaboration, en vue de faire triompher aussi dans la 
situation actuelle les principes consacrés par les normes et par la conscience des peuples 
civilisés.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute consi
dération.

(Signé) Mussolini.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER.
Président.
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Annexe I.

Croix-Rouge italienne

Rome, le 11 janvier 1936.

Au Comité international de la Croix-Rouge 
Genève

Comme ces jours derniers s’est engagée dans la presse mondiale une discussion intense, 
plus ou moins empreinte de sérénité de jugement, sur l’usage et l’abus de l’emblème de la Croix- 
Rouge et les devoirs des belligérants en relation avec la Convention de Genève, je désire adresser 
à l’Honorable Comité international la présente note qui résume et qui explique des événements

' Voir Annexe II.
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qui se sont produits récemment, à l’occasion du conflit italo-éthiopien, et j’entends par là répondre 
aussi aux diverses lettres qui me sont parvenues du Comité international et qui reflètent les 
protestations et griefs de la Croix-Rouge éthiopienne et des Croix-Rouges neutres.

Et tout d’abord, je tiens pour mon devoir d’indiquer avec précisions que malgré l’adhésion 
de l’Ethiopie à la Convention de Genève, il n’existe ni en fait, ni en esprit, une Croix-Rouge 
éthiopienne. Signer une Convention cela n’est qu’un acte stérile de bureaucratie internationale, 
si l’esprit même du peuple qui donne sa signature ne le fait pas avec un minimum de la cons
cience nécessaire à cet acte.

En face des nations civilisées qui sont parvenues à reconnaître juridiquement la neutralité 
des blessés de guerre et à stipuler des normes humanitaires pour l’assistance et le traitement 
des prisonniers au travers des siècles de civilisation et grâce à la fois au travail de pionniers 
accompli par des saints et des philanthropes au nombre desquels l’Italie célèbre des noms glo
rieux, il existe une Ethiopie, Etat barbare, esclavagiste, qui, bien qu’il appartienne depuis 
12 ans à la Société des Nations n’a donné son adhésion à la Convention de Genève que lorsque 
s’esquissaient déjà les possibilités d’un conflit italo-éthiopien et il ne l’a certainement pas 
fait en adhérant volontairement et spontanément aux principes spirituels d’une humanité 
civilisée, mais à la suite d’un calcul spéculatif, comme on peut le démontrer facilement.

Pour que les normes contenues dans la Convention de Genève puissent être pleinement et 
intégralement appliquées dans les douloureuses circonstances d’un conflit, il est absolument 
nécessaire que la conscience humanitaire de la nation elle-même s’élève à un niveau tel que tout 
soldat, même le plus modeste, par son propre sentiment spontané, sente que l’ennemi blessé 
est sacré et qu’est sacré le prisonnier de guerre. Comment prétendre, comment espérer simple
ment qu’une telle conscience humanitaire anime la mentalité primitive de guerriers qui, comme 
cela est universellement connu, se glorifient ou tirent encore gloire de trophées macabres obtenus 
en mutilant des ennemis vaincus ? Dans de telles conditions, comment mettre un espoir dans 
l’usage de l’emblème de la Croix-Rouge, selon les règles internationales, lorsque cet emblème 
même était employé et qu’il est encore employé, d’après le témoignage de nombreux Européens 
comme signe pour indiquer les maisons mal famées ? Rien loin d’en comprendre la haute signi
fication et son usage réglementaire, les guerriers abyssins en sont venus à penser qu’il a une 
valeur miraculeuse et — de nombreux correspondants de journaux aussi le déclarent — ils vont 
jusqu’à le prendre pour orner leur dos et leur poitrine ; et bien des fois, comme l’affirment aussi 
nos communiqués officiels et le prouve abondamment le matériel photographique, ils disposent 
sur le terrain de très grandes croix rouges à l’entour desquelles ils se groupent pour se mettre 
à l’abri, de cette manière, des attaques de nos avions. Si un tel abus peut se comprendre de la 
part de guerriers barbares et primitifs, il devient injustifiable lorsque ce sont les autorités 
abyssines elles-mêmes qui y ont abondamment recours pour masquer les dépôts de munitions 
et les établissements militaires. Ainsi pour citer un exemple, le Consul de France à Harrar a 
élevé ces derniers jours une protestation et a invité le Dedjaz Nassibu à enlever le signe de la 
Croix-Rouge placé sur les ghebi contenant le matériel de guerre.

Il est donc évident, comme cela a été dit, que le Gouvernement éthiopien a signé la Conven
tion de Genève pour des motifs de pur intérêt et pour pouvoir se prévaloir dans le conflit actuel 
de toutes les prérogatives inhérentes à cette Convention, pour pouvoir obtenir des Etats neutres 
des prestations de caractère sanitaire que la Croix-Rouge abyssine n’aurait jamais été en mesure 
d’assurer elle-même. Au début des hostilités, en effet, tandis que la Croix-Rouge italienne décli
nait avec dignité l’offre courtoise de collaboration des Sociétés sœurs, parce qu’elle s’est comme 
il convient outillée pendant plus de 70 années et aux travers des expériences des guerres précé
dentes, le Négus s’empressait de demander tout : des médecins, des infirmiers, des médicaments, 
des bivouacs, des aéroplanes, etc. La Croix-Rouge éthiopienne, en effet, ne possède jusqu’à pré
sent aucune formation sanitaire. En effet, les établissements peu nombreux qu’elle déclare être 
siens, ne sont que de rudimentaires hôpitaux de missions religieuses incorporés par la Croix-
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Rouge abyssine. Les seules organisations sanitaires sont dues au zèle et à l’esprit de collaboration 
de Croix-Rouges de pays civilisés qui ont décidé d’intervenir ; c’est là l’unique résultat pratique 
que le Gouvernement éthiopien a réussi à obtenir en adhérant à la Convention de Genève.

La situation étant telle, voici le problème qui se pose : la Croix-Rouge italienne n’a pas en 
face d’elle une Croix-Rouge éthiopienne, mais une mosaïque de Croix-Rouges appartenant 
aux nations les plus diverses ; c’est à ces Sociétés sœurs qui travaillent en Ethiopie que la Croix- 
Rouge italienne désire adresser une parole sereine et objective sur la réalité de la situation, 
■en priant l’Honorable Comité international de s’en faire l’interprète autorisé.

Je rappellerai tout d’abord que parmi les nombreuses Sociétés qui ont envoyé leurs missions 
de secours en Ethiopie, quelques-unes possèdent la douloureuse expérience de la grande guerre, 
à laquelle elles ont pris part ; d’autres, en revanche, appartiennent à des nations qui, heureu
sement pour elles, ont pu rester les spectatrices du grave conflit. C’est à ces dernières que je 
désire tout particulièrement m’adresser pour rappeler que les formations sanitaires, bien qu’elles 
participent aux guerres avec des attributions et des tâches précises, ne peuvent pas se soustraire 
aux risques et aux dangers qui dépendent de la guerre elle-même. Le personnel de la Croix-Rouge 
n’est pas un personnel qui s’embusque ; c’est un personnel qui accomplit sa mission là où le 
danger est le plus grand, où le combat est le plus vif et qui, comme tel, est inévitablement exposé.

Que ces Croix-Rouges d’Etats neutres demandent à leurs sœurs qui ont participé à la guerre 
de 1915-1918, le Livre d’Or de leurs morts, et elles seront très étonnées en constatant l’énorme 
contribution en vies humaines que ces Croix-Rouges ont donnée sur les champs de bataille. 
La Croix-Rouge italienne compte ses morts par centaines ; ce sont des médecins et des infirmiers 
tombés pendant qu’ils préparaient sur le champ de bataille les premiers secours, ou morts tandis 
qu’ils accomplissaient leur œuvre de pitié dans les hôpitaux de campagne ou même dans les 
hôpitaux de l’arrière, tombés fatalement, inévitablement sous les coups des bombardements 
aériens ; parmi les noms de nos morts, on lit aussi des noms de femmes, de nos infirmières, vic
times elles aussi, des projectiles ennemis, et qui reposent dans les cimetières de guerre, à côté 
des soldats mêmes auxquels elles avaient offert leur assistance de sœurs ; et, pour invoquer un 
document qu’on ne peut mettre en doute et qui défie toute discussion, il suffit de rappeler les 
pages vibrantes du journal de guerre de notre Inspectrice générale des infirmières volontaires, 
la Duchesse Hélène d’Aoste ; l'on se convaincra des risques et des périls auxquels était exposé 
pendant la guerre tout le personnel de la Croix-Rouge italienne ainsi que des autres Croix-Rouges 
alliées et ennemies. Le conflit mettait alors uniquement aux prises des nations civilisées, et 
■cependant aucun belligérant n’accusait les armées ennemies de barbarie, bien que la possibilité 
d’atteindre involontairement les formations sanitaires fût une éventualité douloureuse de la 
guerre.

Avec une grande sagesse et une grande autorité, cette éventualité douloureuse de la guerre 
a été mise en évidence par les paroles mêmes d’un illustre Président de Croix-Rouge, le Prince 
Charles de Suède, qui, dans le discours où, le 1er novembre, il saluait la mission de la Croix- 
Rouge suédoise partant pour l’Ethiopie, s’exprimait en ces termes :

« Nous avons décidé que l’ambulance doit assumer la charge la plus risquée, mais aussi
la plus efficace qui incombe à un hôpital de campagne »

et le prince Charles ajoutait :

« Un danger parmi d’autres résulte de la difficulté pour les aviateurs italiens volant 
à une haute altitude de distinguer les concentrations abyssines de la concentration suédoise, 
malgré le signe de la Croix-Rouge et aussi parce que les Abyssins ignorent l’importance du 
signe de la Croix-Rouge et de la Convention de Genève. »



Et comme l’illustre Président l’avait craint, cela s’est douloureusement vérifié et l’incident 
visé et altéré avec astuce a donné motif à une campagne indigne par laquelle on a dénigré notre 
nation.

La Croix-Rouge italienne désire, par l’entremise impartiale et autorisée du Comité inter
national, attirer l’attention des autres Croix-Rouges présentes en Ethiopie sur les caractères 
particuliers de la situation. Ces missions se trouvent dans des conditions particulièrement défavo
rables : aux risques et aux périls normaux inhérents à la guerre, s’ajoutent des risques particuliers 
qui résultent de la situation tout à fait spéciale de la nation en faveur de laquelle elles travaillent. 
L’état d’inconscience juridique et internationale de cette nation expose sans aucun doute les 
missions étrangères à des dangers qui dépassent de beaucoup en gravité les périls normaux. 
Dans le cas actuel, l’abus de l’emblème de la Croix-Rouge, comme cela a été indiqué plus haut^ 
enlève sans doute au signe une grande partie de son efficacité, parce qu’il n’est pas toujours 
facile de distinguer les signalisations répondant à un état réel de fait des signalisations fausses 
et abusives. Ces missions devraient tout d’abord, et dans leur propre intérêt, empêcher que de 
tels abus continuent ; elles devraient, en outre, se placer en des lieux bien distincts et éloignés 
de ceux où se trouvent les concentrations de soldats, et par dessus tout empêcher que ces soldats 
affluent vers elles comme à des oasis de sécurité. Toutes les nouvelles de bombardements aériens 
sur des formations sanitaires, catastrophiques au début puis ramenées à des proportions beaucoup 
plus modestes par des démentis successifs, finissent par faire admettre que ces formations sani
taires étaient attenantes à des constructions de guerre. L’Italie, bien qu’elle soit en face d’un 
Etat barbare qui décapite les prisonniers de guerre et fait un large emploi de balles dum-dum, 
conduit sa guerre suivant le droit des gens, mais elle prétend à ce que ces directives ne soient pas. 
traîtreusement exploitées par l’adversaire et tournées à l’avantage d’objectifs militaires.

Avec les sentiments de profonde considération.

Le Président général de la Croix-Rouge italienne :
(Signé) Filippo Cremonesi,

Ministre d’Etat.
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Annexe II.

Croix-Rouge italienne

Rome, le 16 janvier 1936.

Au Comité international de la Croix-Rouge 
Genève

Au nom du Gouvernement italien et chargé par celui-ci nous signalons à l’honorable Comité 
international les faits suivants qui témoignent des violations atroces et systématiques infligées, 
de la part des Abyssins, aux principes les plus élémentaires d’humanité consacrés dans les 
Conventions de Genève.

Abus de l’emblème de la Croix-Rouge. Au cours de l’action sur Dagabour (Ogaden), le 4 janvier 
dernier, les aviateurs italiens ont constaté que beaucoup de guerriers éthiopiens convergeaient, 
en quête d’un abri, vers l’ambulance qui se trouvait là. Malgré cet abus, les aviateurs se sont 
abstenus de tirer dans le voisinage de l’ambulance.

Dans les environs d’Alamata (au sud du lac Ashianghi), les guerriers abyssins dès qu’ils 
eurent aperçu les avions italiens étendirent par terre trois grandes croix rouges et se rassem
blèrent autour de ces croix.
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Usage de balles dum-dum. Sur la base de premières vérifications exécutées sur les munitions 
abyssines pour les armes portatives recueillies au Tigré, jusqu’au 5 décembre dernier, il a été 
trouvé 1100 cartouches à balle dum-dum portant sur l’emballage l’indication : 10 ball cartridges 
¡or 303 magazine rifles cordite soft nose solid bullet Kijnock Ltd. Wilton, Birmingham ; 258 car- 
touches à balle dum-dum de divers types, des cartouches pour fusil Gras avec balle de plomb 
provenant de la « Société française de munitions » et d’autres cartouches également à balle 
de plomb.

Sur les cadavres de soldats de la deuxième division de chemises noires, tués dans une embus
cade au Tigré, le 3 décembre dernier, on a constaté entre autres des blessures causées par des 
balles dum-dum.

Au cours du combat de Dembeguina, du 15 décembre dernier, un Ascari érythréen a été 
blessé par un projectile explosif.

A la suite des combats des 18 et 22 décembre dernier dans la région d’Abbi-Addi (Tigré), 
sept soldats ont été soignés pour des blessures d’armes à feu présentant des phénomènes d’écla
tement, grandes déchirures partant du trou d’entrée, écrasement des tissus mous et fracture 
en esquilles de l’os ; dans quelques cas on a ôté des blessures des éclats de plomb de différentes 
grosseurs.

Au cours du combat de Tansoca, dans le Tembien, du 27 décembre dernier, un caporal a 
été blessé par une balle dum-dum et un soldat a eu la voûte de la boîte crânienne enlevée par 
un projectile dum-dum tiré à bout portant.

Au cours du combat de Hananlei (front de Somalie), le 11 novembre dernier, les Abyssins 
ont fait un large emploi de balles dum-dum.

Au cours de la rencontre d’Areri (front de Somalie), le 2 janvier dernier, trois Doubats 
blessés portaient des blessures produites par des balles dum-dum, et sur un prisonnier abyssin 
on trouva des cartouches à balle dum-dum.

Tous ces faits constituent une chaîne de preuves incontestables établissant que des car
touches à balles prohibées ont été employées systématiquement par les troupes abyssines en 
divers endroits très éloignés les uns des autres et à diverses époques.

Atrocités commises par les troupes abyssines. Au cours d’une rencontre à Decri (sud-est 
de Makallé), le 3 décembre, un soldat indigène italien (Ascari), qui avait été tué a été ensuite 
éventré et a eu le crâne fendu par les Abyssins.

Les corps des quatre soldats tombés dans le Tigré au cours de l’embuscade du 3 décembre, 
ont été trouvés entièrement nus ; on leur avait enlevé la tunique et tout ce qu’ils portaient ; 
ils étaient entièrement méconnaissables à un premier examen, puisqu’ils avaient été jetés dans 
le cours d’eau Calamine et abandonnés par l’adversaire.

Au cours du combat d’Abbi-Addi, du 18 décembre, les Abyssins ont mutilé le cadavre du 
lieutenant d’infanterie Renato Martino, l’ont éviré et lui ont coupé les mains.

Au cours du combat de Tansoca, le 27 décembre, le caporal Giovanni Careda et les soldats 
Antonio Amato, Pietro Frangioso et Gilio Mazzeo ont été mutilés et évirés.

Au cours de la rencontre du 28 décembre, dans la région de Makallé, sur 44 Italiens tombés 
sur le champ de bataille, 25 ont été trouvés après le combat évirés et mutilés par les Abyssins.

Dans l’Ogaden, le sous-lieutenant pilote Tito Minniti, fait prisonnier à Dagabour, le 
24 décembre dernier, a été tué et décapité et sa tête portée en triomphe au quartier général 
abyssin.

Un officier français en congé, M. Lipmann, revenu d’Ethiopie, a déclaré par écrit et sur 
son honneur d’officier au consul d’Italie à Djibouti, qu’on lui avait dit à Dirédaoua, en présence 
de témoins, que l’aviateur avait été atrocement maltraité avant d’être décapité, et qu’alors 
qu’il était encore en vie on lui avait désarticulé les jambes, qui avaient été ensuite arrachées 
au genou, et qu’on lui avait coupé les organes génitaux pour les lui coudre dans la bouche.



Je ferai parvenir dans la suite quelques comptes rendus médicaux et quelques photographies *. 
En attirant Votre plus grande attention sur des faits pareils, je tiens à vous informer que 

le Gouvernement italien ne peut que désirer que des délégués de Votre honorable Comité 
choisis expressément, se rendent sur les lieux des opérations pour constater si et comment les. 
normes de la Convention de Genève sont appliquées ou violées par l’une et l’autre partie.

Avec profonde considération.

- 8 -

Le Président général de la Croix-Rouge italienne:

(Signé) Sénateur Filippo Cremonesi, 

Ministre d’Etat. 1

1 Les rapports et les photographies annoncés ont été effectivement envoyés en date du 18 janvier, au Comité 
international qui les a fait suivre à sa délégation à Addis-Abeba, pour les transmettre à la Croix-Rouge et au 
Gouvernement éthiopiens.
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Activité de la Croix-Rouge en Ethiopie

Genève, le 10 février 1936.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Les manifestations de solidarité des Sociétés nationales de la Croix Rouge, à 
l’égard de la Croix-Rouge éthiopienne ne se sont pas ralenties. L’aide prêtée au cours 
de ces dernières semaines a consisté surtout en envois d’argent et de matériel.

Envois d’argent :

Croix-Rouge américaine (2° et 3e versements) transmis 
par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ....

Croix-Rouge australienne ....................................................
Croix-Rouge canadienne (remis à la Croix-Rouge britan

nique pour son activité en Ethiopie)............................
Croix-Rouge danoise............................................................
Croix-Rouge portugaise........................................................
Croix-Rouge sud-africaine transmis par la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge............................................

fr. suisses

S 6,544.45 - 19,633.—

£ 4.19 = 75.—

s 300.— = 900.—
£ 500 = 7,500.—
£ 40 = 600.—

26.11 = 406.—
La Croix-Rouge éthiopienne de son côté a reçu 500 roupies de l’Inde et quelques 

dons de particuliers d’Autriche, de France et de Suisse.
En date du 13 janvier, la Croix-Rouge australienne a télégraphié au Comité inter

national demandant si la Croix-Rouge éthiopienne préférait l’envoi d’une formation 
sanitaire ou l’envoi de fonds. Le même jour, le Comité international a posé la question 
télégraphiquement à la Croix-Rouge éthiopienne, qui a répondu le 14, qu’elle préférait 
des fonds.

Envois de matériel :

La Croix-Rouge allemande a décidé d’envoyer à la Croix-Rouge éthiopienne 100 
brancards démontables ; ceux-ci seront transportés dans 7 caisses par le Stolzenfels, 
qui a quitté Hambourg le 23 janvier et doit parvenir en 26 ou 28 jours à Djibouti.

La Croix-Rouge de Belgique a remis à la Croix-Rouge suédoise, pour son action 
en Ethiopie, 10,000 paquets de pansements individuels.

La Croix-Rouge japonaise fait un nouvel envoi de 20 brancards, 5 doubles tentes, 
d’une contenance de 20 personnes, et 5 tapis pour tentes.
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Deuxième ambulance de la Croix-Rouge britannique.
Par lettre, en date du 5 février, la Croix-Rouge britannique annonce que la 

seconde ambulance britannique, composée de deux docteurs, Dr Percy James Kelly, 
C.B.E. et Dr Robert Blackwood Robertson, d’un officier de transport, capitaine 
Leslie Hayward Sackville Strudwick, et de 3 ordonnances : Robert Morgan, John 
Henry Thake et Albert Percy Wheeler, est sur le point de partir pour l’Ethiopie.

Le Dr Kelly quittera Marseille à bord du « Yorkshire » le 8 février, arrivant à 
Port Soudan le 16. Là, il rencontrera le capitaine Strudwick, qui est actuellement 
à Khartoum, y étant arrivé de Nairobi le 24 décembre 1935.

Ils retrouveront le contingent est-africain composé de deux sous-assistants 
chirurgiens indiens et de neuf infirmiers indigènes arrivant à Port Soudan de Monbasa 
par le « Madura » le 17 et le conduiront à Gedaref pour attendre l’arrivée du 
Dr Robertson et des ordonnances qui quitteront Londres à bord du « Mantola », 
le 8 février et arriveront à Port Soudan le 27.

L’ambulance devrait être en mesure d’entrer en Ethiopie via Gallabat et Gondar, 
au début de mars.

Etablissements fixes :

Dans notre circulaire N° 322 du 27 décembre 1935, nous avons publié une première 
liste d’établissements fixes de la Croix-Rouge éthiopienne ayant le droit d’arborer le 
signe de la Croix-Rouge. Depuis lors, une nouvelle liste rectifiant et complétant la 
première a été reçue par le Comité international. Cette liste est ainsi conçue :

Nouvelle liste des hôpitaux, etc. ayant droit d’arborer le signe de la Croix-Rouge.

Arrêtée au 26 décembre 1935.
Addis-Abeba :

1. Siège de la Croix-Rouge éthiopienne, rue Ras Makonnen.
2. Sudan Interior Mission à Fouri, Addis-Abeba.
3. Zeuditu Memorial Hospital à Filwoha (adventiste).
4. Tafïari Makonnen Hospital à Gullalé (hôpital américain).
5. Hermannsburger Mission à Gullalé (hôpital allemand).
6. Ospedale de la Consolata à Gullalé (hôpital italien).
7. Hôpital Betë Salda (Dr Hanner, près du Petit Palais).
8. Hôpital Ménélik II (Kabanna près de la Légation d’Allemagne).

Dessic :
1. Tafïari Makonnen Hospital (adventiste).
2. Hôpital de la Mission catholique (française).
3. Maison réservée aux ambulances de la Croix-Rouge éthiopienne.

H amar :
1. Guibi du Duc de Harrar, situé hors de la ville (250 malades ou blessés).
2. Guibi du Ras Makonnen (Poste de T.S.F. enlevé) (100 malades ou blessés).
3. Hôpital français (250 malades).
4. Tafïari Makonnen Hospital de la Mission suédoise (250 malades).
5. Bâtiments de l’ancien Trésor, près de l’Hôpital français (150 malades).

Dire Daoua:
La liste des bâtiments sera envoyée ultérieurement.

Debre-Tabor :
Haïlé Sélassié I Hospital (adventiste).

Communication de cette liste a été donnée, à titre d’information, à la Croix-Rouge 
italienne, le 16 janvier, en la priant d’en donner connaissance au Gouvernement italien, 
et en insistant sur le fait qu’elle n’avait pas un caractère limitatif.
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Correspondance relative aux bombardements aériens.

Les dommages subis par des établissements fixes et par des ambulances de la 
Croix-Rouge, au cours de bombardements aériens, ont fait l’objet de notre circulaire323.

Nous n’avons voulu accompagner les lettres ainsi publiées d’aucun commentaire, 
laissant aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, et notamment à celles qui ont 
envoyé des formations sanitaires en Ethiopie, le soin de tirer les conclusions 
qu’entraîne cet exposé du point de vue italien.

Le Comité international de la Croix-Rouge a, en date du 23 janvier 1936, accusé 
réception au chef du gouvernement italien de sa lettre du 16 janvier.

Quant à la lettre du président général de la Croix-Rouge italienne, datée 
du 11 janvier (annexe à la 323e circulaire), elle a donné lieu à une réponse de la part 
du Comité international de la Croix-Rouge. Celui-ci y indique que, par la publication, 
dans la 323e circulaire, de la correspondance échangée avec le Chef du gouvernement 
italien, il a pris acte des assurances données.

De ces assurances on peut déduire que, si une ambulance éthiopienne ou étrangère 
venait à subir une attaque aérienne ou autre, ce ne serait que par suite d’un concours 
de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du gouvernement italien 
qui, déplorant une telle éventualité, a bien voulu déclarer qu’il ferait tous ses efforts 
pour qu’elle ne se produise pas.

Les télégrammes adressés par le Comité international de la Croix-Rouge à sa 
mission en Ethiopie ont été interprétés dans ce sens. Les chefs des ambulances 
éthiopiennes et étrangères, qui inclinaient à renoncer à l’usage de tout signe distinctif, 
se sont résolus, conscients de la haute portée des assurances qui nous étaient données, 
à arborer en toute confiance le drapeau de la Croix-Rouge.

Le Comité international n’a pas manqué d’ajouter, dans sa lettre au président 
généra] de la Croix-Rouge italienne, qu’il appréciait hautement les efforts de la Croix- 
Rouge éthiopienne, récemment fondée dans des conditions si difficiles, de même que 
le magnifique témoignage de solidarité fourni par les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, qui ont, de façons diverses, prêté leur concours à la nouvelle Société sœur. 
Il a donné la composition du Comité central de la Croix-Rouge éthiopienne et mis 
en relief les résultats obtenus par elle dans un si court laps de temps.

Enquête sur les violations de la Convention de Genève :

Le Comité central de la Croix-Rouge suédoise a demandé le 3 janvier au Comité 
international d’ouvrir une enquête juridique sur le bombardement de Malica Lidar. 
Le Comité international a répondu le 7 janvier que pour qu’une enquête officielle 
pût être ouverte, il fallait qu’elle fût demandée par un des belligérants, ce qui 
n’était pas encore le cas.

Le Gouvernement italien — dans sa lettre du 16 janvier — a déclaré qu’il ne peut 
que désirer que des délégués du Comité international, choisis pour la circonstance, se 
rendent sur les lieux des opérations, pour constater si et comment les normes de la 
Convention de Genève sont appliquées ou violées par l’une et l’autre des parties 1. 
Et ce désir a été exprimé également par le président général de la Croix-Rouge 
italienne 2.

1 cf. Circulaire N° 323, p. 3. — 2 Idem, p. 8.
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Le Gouvernement éthiopien, de son côté, a télégraphié, en date du 23 janvier, 
qu’il verrait avec satisfaclion l’envoi de représentants choisis par le Comité inter
national pour enquêter sur l’observation des dispositions de la Convention de Genève, 
de l’un et de l’autre côté. Le Gouvernement éthiopien ajoutait qu’il accorderait 
toutes facilités à nos représentants.

Le Comité international de la Croix Rouge s’est déclaré prêt à donner suite au 
désir exprimé par les Gouvernements italien et éthiopien et s’est mis en rapports 
avec l’un et avec l’autre. Une enquête en partie double nécessitera l’engagement de 
personnalités ayant des compétences juridiques et médicales, et entraînera des frais 
qui dépassent de beaucoup les capacités financières du Comité et qui devraient être 
supportés par les gouvernements intéressés.

En prévision de cette enquête, le Comité international garde par devers lui les 
rapports qu’il a déjà reçus de sa mission sur les bombardements précités, ainsi que 
sur plusieurs faits du même ordre et sur les abus allégués du signe de la Croix-Rouge 
en Ethiopie.

Mission du Comité international de la Croix-Rouge :

La mission du Comité international en Ethiopie s’est efforcée de coordonner les 
activités delà Croix-Rouge en Ethiopie. Elle a notamment reçu les formations sanitaires 
envoyées par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de pays neutres, et a facilité 
leur organisation et leur acheminement vers les postes qui leur étaient assignés.

Un des délégués du Comité international, M. Sidney H.Brown, s’est rendu àDessié 
où il a vu les premiers prisonniers de guerre italiens et s’est assuré qu’ils étaient bien 
traités et pouvaient correspondre avec leurs familles.

Un autre délégué, le Dr Marcel Junod, s’est rendu à deux reprises d’Addis-Abeba 
à Dessié, et, sur un avion sanitaire piloté par l’aviateur suédois comte de Rosen, 
à Nuggelli et Malka Lidar, pour les constatations touchant le bombardement 
du 30 décembre.

Le travail accompli par la mission a été apprécié, et spontanément plusieurs 
Sociétés nationales ont envoyé des contributions spéciales au Comité international de 
la Croix Rouge, pour l’aider à supporter les lourdes charges qu’entraînent pour lui 
l’envoi et le maintien de cette mission ainsi que l’expédition quotidienne de 
télégrammes et de radiogrammes.

La Croix-Rouge américaine a porté de 3000 dollars à 6000 dollars sa contribution 
pour l’année 1936.

La Croix-Rouge luxembourgeoise annonce un envoi de 500 if. suisses.
La Croix-Rouge suédoise a fait un don spécial de 2000 fr. suisses.

Le Comité international est profondément reconnaissant aux Sociétés nationales 
précitées de ces envois qui couvrent une partie de ses dépenses extraordinaires.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Le droit des gens dans le conflit italo-éthiopien
(Enquête et correspondance)

Genève, le 27 avril 1936.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Ainsi que vous l’a indiqué notre circulaire N° 324, le Gouvernement éthiopien 
et le Gouvernement italien ont exprimé le désir qu’une enquête soit faite sur l’obser
vation des dispositions de la Convention de Genève, de l’un et de l’autre côtés.

En vue du règlement de certaines questions touchant à l’organisation de cette 
enquête, le Comité international a prié le Gouvernement éthiopien, dès le 1er février, 
de désigner un plénipotentiaire avec lequel ces questions pussent être discutées, si 
possible à Genève.

D’autre part, d’accord avec le Gouvernement italien, le Comité international 
a envoyé à Rome, à la fin de mars, une délégation qui, à cette occasion, a pu avoir 
aussi, avec le Gouvernement italien et la Croix-Rouge italienne, d’utiles échanges 
de vues sur d’autres questions (sauvegarde de l’emblème de la Croix-Rouge, aviation 
sanitaire, prisonniers de guerre, etc.).

Sitôt après le retour de cette délégation, le Comité international a chargé le 
Dr Junod, son délégué à Addis-Abeba, de faire savoir au Gouvernement éthiopien 
que, du côté italien, on avait fait connaître les conditions provisoires dans lesquelles 
on pense qu’une enquête pourrait être ouverte, que ces conditions paraissaient raison
nables au Comité international, et que celui-ci attendait toujours la désignation 
demandée d’un plénipotentiaire du Gouvernement éthiopien.

Le Comité international de la Croix-Rouge n’a encore reçu aucune réponse sur 
ce point.

*
* *

En ce qui concerne également le respect des Conventions internationales dans 
le conflit italo-éthiopien, les lettres ci-après, que le Comité international croit devoir 
vous communiquer, ont été échangées entre le Secrétaire général de la Société des 
Nations, ainsi que M. de Madariaga, Président du Comité des Treize de la Société
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des Nations, et le Comité international de la Croix-Rouge ; le Comité international 
ne doute pas que les Sociétés nationales ne comprennent la réserve que le Comité 
international — vu les statuts de la Croix-Rouge internationale et ses propres statuts — 
est tenu d’observer à l’égard de toute action pouvant avoir un caractère politique.

I.

Société des Nations
Genève, le 8 avril 1936.

Monsieur le Président du Comité international de la Croix-Rouge Genève

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Comité des Treize, dans sa séance de 
ce matin, in’a chargé de demander au Comité international de la Croix-Rouge s’il lui serait 
possible de donner communication au Comité des informations émanant, soit des agents du 
Comité international de la Croix-Rouge, soit de personnalités impartiales telles que les médecins 
des ambulances de la Croix-Rouge en Ethiopie, au sujet des infractions aux conventions inter
nationales sur la conduite de la guerre signées par les deux belligérants.

Le Comité des Treize a été notamment informé que le Comité international de la Croix- 
Rouge devait être en possession d’un rapport du Dr Junod du mois de mars, ainsi que d’un rapport 
des médecins de l’ambulance suédoise du mois de décembre dernier.

Je vous serais très obligé de me faire parvenir votre réponse aussitôt que possible, le Comité 
des Treize devant poursuivre ses travaux cet après-midi même.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Le Secrétaire général:
J. Avenol.

IL
Comité international 

de la Croix-Rouge
Genève, le 9 avril 1936.

Monsieur le Secrétaire général de la Société des Nations Pregny

Monsieur le Secrétaire général,
Le Comité international de la Croix-Rouge a l’honneur d’accuser réception de votre lettre 

du 8 avril qu’il a reçue hier après-midi.
Vu l’importance de la demande formulée par le Comité des Treize, notre Commission d’Ethiopie 

s’est réunie sur le champ. Le Comité international s’est également occupé de cette question dans 
sa séance plénière d’aujourd’hui.

Ainsi qu’il résulte de notre circulaire N° 324, les deux Gouvernements engagés dans le présent 
conflit ont exprimé le désir qu’une enquête soit entreprise par le Comité international sur les 
allégations faites de part et d’autre au sujet de violations de la Convention de Genève. Le Comité 
international, désireux d’aider de son mieux les deux Parties, en vue de la réalisation de ce vœu, 
s’est immédiatement mis en rapport avec elles à ce sujet. Aussi longtemps qu’une décision défini
tive — que nous serions heureux de voir aboutir à un résultat positif — ne sera pas intervenue, le 
Comité international ne peut pas se dessaisir de sa documentation aux fins d’une autre enquête 
visant en partie les mêmes faits.

D’autre part, et même abstraction faite des négociations en cours au sujet de notre enquête, 
la neutralité que le Comité international de la Croix-Rouge est tenu d’observer lui impose une 
très grande réserve. En particulier, le Comité international ne croit pas pouvoir communiquer 
des renseignements qui lui sont parvenus de ses propres délégués ou qui lui ont été confiés en sa 
qualité d’organe international de la Croix-Rouge, s’il s’agit d’une enquête autre que celle que la 
Convention de Genève elle-même prévoit pour constater des violations alléguées.
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Quant aux autres renseignements qui peuvent être fournis au Comité international de la 
Croix-Rouge par des Gouvernements ou par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, il appar
tient à ceux-ci d’en disposer.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.
Col. Div. G. Favre, 

Vice-Président.

Société des Nations
III.

Genève, le 18 avril 1936.

Monsieur le Président du Comité international de la Croix-Rouge Genève

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Comité des Treize a examiné la lettre du 
9 avril par laquelle vous avez bien voulu répondre à la lettre que vous a adressée le Secrétaire 
général au nom de ce Comité, le 8 avril.

Dans cette lettre, le Comité du Conseil avait prié le Comité international de la Croix-Rouge 
de lui donner communication des informations émanant, soit des agents du Comité international 
de la Croix-Rouge, soit de personnalités impartiales, telles que les médecins des ambulances de la 
Croix-Rouge en Ethiopie, au sujet des infractions aux conventions internationales sur la conduite 
de la guerre, signées par les deux belligérants ; il mentionnait en particulier des rapports qui, 
d’après ce qu’il croyait savoir, avaient été reçus par le Comité international de la Croix-Rouge, 
du Dr Junod et de médecins de l’ambulance suédoise en Ethiopie.

En réponse, le Comité international de la Croix-Rouge déclare que jusqu’à ce qu’une décision 
définitive ait été prise concernant l’enquête demandée par les deux Gouvernements intéressés, 
sur les allégations faites de part et d’autre au sujet des violations de la Convention de Genève, 
le Comité international ne peut pas se dessaisir de sa documentation aux fins d’une autre enquête 
visant en partie les mêmes faits. Le Comité des Treize ne peut que regretter profondément cette 
décision, d’autant plus que la lettre du Secrétaire général, en date du 8 avril, indiquait clairement 
que les points au sujet desquels était demandée la communication — il ne s’agissait nullement 
de dessaisissement — de la documentation se trouvant en la possession du Comité international 
de la Croix-Rouge comprenaient un nombre considérable de questions importantes qui étaient 
en dehors du cadre de la Convention de Genève.

Il semble, en outre, ressortir de votre lettre que le Comité international de la Croix-Rouge 
estime qu’il est dans l’impossibilité de communiquer des renseignements reçus par lui, même en 
ce qui concerne des questions ne rentrant pas dans le cadre de la Convention de Genève, pour la 
raison que la neutralité qu’il est tenu d’observer lui impose une très grande réserve.

Le Comité des Treize ne peut qu’exprimer sa surprise de voir invoquer une telle raison pour 
justifier un refus de communiquer des renseignements à un organe qui agit au nom du Conseil 
de la Société des Nations.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Le Président du Comité des Treize :
S. de Madariaga.

Comité international de 
la Croix-Rouge

IV.

Genève, le 24 avril 1936.

A Son Excellence Monsieur de Madariaga, Président du Comité des Treize
Société des Nations Genève

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 18 avril concernant notre réponse du 
9 avril à la demande que M. le Secrétaire général de la Société des Nations nous a adressée le 
8 avril au nom du Comité des Treize.
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Le Comité international de la Croix-Rouge a pris connaissance, dans sa séance du 23 avril, 
de votre lettre qui nous fait savoir que notre réponse a été reçue avec un profond regret et que 
les raisons données par le Comité international de la Croix-Rouge ont surpris le Comité des Treize.

Désireux d’éviter tout malentendu au sujet d’une question touchant à la nature même de sa 
mission, le Comité international se permet de rappeler que d’après ses statuts (article 4) il a 
« pour but d’être un intermédiaire neutre dont l’intervention est reconnue nécessaire, spéciale
ment en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intérieurs », ainsi que « de recevoir toute 
plainte au sujet de prétendues infractions aux Conventions internationales et, en général, d’étu
dier toutes questions dont l’examen par un organe spécifiquement neutre s’impose ». Il incombe 
également au Comité international « de maintenir les principes fondamentaux et uniformes 
de l’institution de la Croix-Rouge : savoir l’impartialité, l’indépendance politique, confession
nelle et économique, l’universalité de la Croix-Rouge et l’égalité des Sociétés nationales ».

Ce rôle du Comité international a été expressément reconnu par l’article VII des statuts de 
la Croix-Rouge internationale, adoptés à la Conférence internationale de La Haye, en 1928, par 
toutes les Sociétés nationales ainsi que par les délégués des Etats participant aux Conventions 
de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne.

Ces attributions du Comité international de la Croix-Rouge l’obligent à rester à l’écart de 
toute action pouvant présenter un caractère politique.

C’est ce que le Comité international a voulu indiquer en écrivant au Secrétaire général de la 
Société des Nations, par sa lettre du 9 avril, que la neutralité qu’il doit observer lui impose une 
très grande réserve. Et c’est pourquoi — même abstraction faite de l’enquête qui lui a été deman
dée par les Gouvernements éthiopien et italien — il n’a pas cru pouvoir déférer au désir exprimé 
par le Comité des Treize, au risque même que son attitude donne lieu à une interprétation erronée, 
alors que le respect des conventions internationales destinées à protéger les intérêts humanitaires 
en temps de guerre reste une de ses préoccupations essentielles.

Sans doute le Comité international de la Croix-Rouge est-il particulièrement intéressé au 
respect des Conventions de Genève. Mais sa neutralité — telle que nous venons d’en préciser le 
sens — lui impose nécessairement la même attitude à l’égard des violations alléguées non seule
ment de la Convention de Genève, mais aussi d’autres conventions internationales ayant pour 
objet de protéger des intérêts humanitaires en temps de guerre.

Le but du Comité international de la Croix-Rouge est exclusivement humanitaire et apoli
tique : le Comité international doit avant tout s’efforcer de soulager les souffrances des victimes 
de la guerre. Pour pouvoir atteindre ce but, il doit s’en tenir scrupuleusement à une ligne de 
conduite qui lui permette de conserver des rapports confiants avec les parties en conflit et cela 
même dans des cas où les Conventions de Genève ne seraient pas juridiquement applicables. Le 
Comité international estime également ne pas pouvoir se départir des principes énoncés ci-dessus 
même à l’occasion de conflits où est contesté le droit de procéder à la guerre.

La correspondance échangée entre la Société des Nations et le Comité international de la 
Croix-Rouge au sujet de votre demande du 8 avril ayant été rendue publique par la Société des 
Nations, nous nous réservons d’agir de même lorsque la présente lettre sera parvenue entre vos 
mains.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de notre très haute considération.

Max Huber, 

Président.

*
* *

C’est en particulier l’emploi allégué de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires 
dans le conflit italo-éthiopien, qui a donné lieu à l’échange des lettres reproduites 
ci-dessus. Il va sans dire que cette question n’a pas été sans attirer la plus sérieuse 
attention du Comité international. Quelles que soient, en effet, les dispositions qui 
régissent ses compétences et son activité, et même en ne se plaçant que sur le plan



o

humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge ne saurait méconnaître la 
gravité d’une question qui a maintes fois fait l’objet de ses préoccupations et de 
son examen.

C’est pourquoi il tient à exposer aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, la 
situation telle qu’elle se présente actuellement sur ce point, en ce qui le concerne.

*
* *

Le 23 mars 1936 le Comité international de la Croix-Rouge a reçu une demande 
de la Croix-Rouge éthiopienne sollicitant l’envoi par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge de grandes quantités de masques anti-gaz et de manuels traitant de la 
protection technique contre les gaz asphyxiants, toxiques ou similaires.

Le Comité international n’a pas cru pouvoir donner suite à la demande de la 
Croix-Rouge éthiopienne telle qu’elle était formulée. Un appel général tendant à 
fournir à l’une des parties de grandes quantités de masques anti-gaz, sans spécifier 
à quel usage ces masques seraient destinés, aurait fait sortir le Comité international 
de la Croix-Rouge de son rôle.

En effet, dans l’état actuel de la Convention de Genève, les seuls masques anti
gaz que le Comité international pourrait demander pour une Société nationale de la 
Croix-Rouge aux Sociétés sœurs, seraient les masques destinés exclusivement au 
personnel sanitaire ou aux blessés et aux malades soignés par ce personnel.

Le Comité international s’est donc borné à informer de la demande qu’il avait 
reçue les Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui, dans des proportions diverses, 
avaient déjà répondu aux appels de la Croix-Rouge éthiopienne. Il a de plus avisé 
ces Sociétés nationales qu’il avait prié sa délégation à Addis-Abeba de lui faire savoir 
combien de masques la Croix-Rouge éthiopienne désirerait recevoir pour l’assistance 
exclusive aux personnes ci-dessus mentionnées. Il n’a pas encore reçu, à cet égard, 
la réponse de sa délégation, pas plus qu’il n’en a reçu, d’ailleurs, de positive, des Sociétés 
nationales interrogées.

*
* *

La réserve que le Comité international a cru devoir montrer dans cette circons
tance ne doit pas être interprétée comme constituant une acceptation tacite d’une 
méthode de guerre contre laquelle il n’a cessé de s’élever depuis plus de dix-huit ans.

Ce n’est pas aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge qu’il est nécessaire de 
rappeler la circulaire du 6 février 1918 du Comité international contre l’emploi des 
gaz vénéneux. Le 22 novembre 1920, le Comité international de la Croix-Rouge 
intervenait auprès de la Société des Nations pour demander, entre autres, la 
prohibition absolue de l’usage de gaz asphyxiants.

La signature du Protocole du 17 juin 1925, «concernant la prohibition d’emploi 
à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques », 
a donc été saluée par le Comité international avec une vive satisfaction et, en plein 
accord avec le Comité international, les XIIe, XIIIe, XIVe et XVe Conférences 
internationales de la Croix-Rouge à Genève, La Haye, Bruxelles et Tokio ont insisté sur 
l’importance de ce Protocole et la nécessité d’en généraliser la ratification.
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En vertu des mandats confiés au Comité international par diverses Conférences 
internationales, le Comité a réuni à Bruxelles en 1928, puis à Rome l’année suivante, 
des conférences d’experts, chargées d’étudier la possibilité de protéger les populations 
civiles contre la guerre des gaz. Les conclusions de ces conférences d’experts ont été 
publiées dans deux recueils, en 1928 et 1929 1. Au surplus, depuis plus de dix ans, 
la Revue internationale de la Croix-Rouge publie chaque mois une chronique sur 
la protection des populations civiles contre la guerre chimique.

Le 18 février 1932, le Comité international a remis à la Conférence pour la réduction 
et la limitation des armements un mémoire qui résume son activité et présente les 
vues de la Croix-Rouge en général, en matière de guerre aérienne, chimique et 
bactérienne 1 2.

*
* *

En ce qui touche au conflit italo-éthiopien, le Comité international a été mis 
en garde dès la fin de l’année 1935 sur l’emploi qui — dans un cas déterminé — aurait 
été fait par les forces italiennes de gaz toxiques ou similaires. Au cours des mois sui
vants, le Comité international a examiné avec le plus grand soin les témoignages 
successifs qui lui sont parvenus. Une lettre qu’il a, le 12 avril, adressée sur ce sujet, 
en même temps que la première protestation formelle de la Croix-Rouge éthiopienne 
en date du 11 avril, à la Croix-Rouge italienne — lettre dans laquelle il a notamment 
insisté sur l’émotion causée par les circonstances présentes — n’a pas encore reçu 
de réponse.

Par ailleurs, la demande d’enquête qui a été adressée au Comité international 
par le Gouvernement éthiopien et le Gouvernement italien 3, lui fait un devoir de ne 
pas préjuger les conclusions que la commission d’enquête envisagée pourrait être 
amenée à tirer de ses travaux.

*
* *

Le Comité international est persuadé que les questions douloureuses soulevées 
à l’occasion du conflit italo-éthiopien, en ce qui concerne le respect des lois de la guerre, 
font l’objet des vives préoccupations des Sociétés nationales, comme des siennes 
propres.

Il serait très reconnaissant aux Sociétés nationales de bien vouloir, dès à présent, 
recueillir la documentation que peuvent leur procurer les expériences faites par elles 
au cours du conflit actuel, en vue d’une meilleure solution, dans l’avenir, de problèmes 
humanitaires qui intéressent la Croix-Rouge.

1 Commission internationale d’experts pour la protection des populations civiles contre la guerre 
chimique, Ire session, Bruxelles, 16-19 janvier 1928. — Genève, 1, promenade du Pin, 1928. In-8° 
(227x160), 32 p.

Commission internationale d’experts pour la protection des populations civiles contre la guerre 
chimique, IIe session, Rome, 22-26 avril 1929. — Genève, 1, promenade du Pin, 1929. In-8° 
(227x160), 165 p.

2 Documents relatifs à la guerre chimique et aérienne présentés aux membres de la Conférence 
pour la réduction et la limitation des armements par le Comité international de la Croix-Rouge.— 
Genève, 1, promenade du Pin, 1932. In-8° (275x220), 42 p.

3 La question de savoir quel sera l’objel de l’enquête éventuelle (violations alléguées de la 
Convention de Genève, éventuellement autres infractions alléguées au droit des gens) n’est pas 
encore définitivement résolue.
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Fidèle à la mission qu’il a de coordonner les efforts pour soulager les victimes 
de la guerre, le Comité international se réserve d’exposer aux Sociétés nationales, 
dès qu’il sera en mesure de le faire utilement, les points sur lesquels, à son avis, il 
convient de chercher à améliorer les conditions d’une action plus efficace de la 
Croix-Rouge en temps de guerre, ainsi que de leur indiquer les voies à suivre pour 
atteindre ce but.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Cessation d’activité 
Croix-Rouge éthiopienne et retour 
des ambulances étrangères.

Genève, le 25 juin 1936.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

1. — Cessation d'activité de la Croix-Rouge éthiopienne. — Par lettre en dates du 
18 et du 26 mai, et par télégramme en date du 3 juin, le Dr. T. A. Lambie, secrétaire 
exécutif de la Société nationale de la Croix-Rouge éthiopienne a fait savoir au Comité 
international la liquidation de cette Société et la remise de son activité à la Croix-Rouge 
italienne.

La décision a été prise dans une réunion tenue à Addis-Abeba, à laquelle ont 
participé les membres suivants du Conseil de direction : le Dr. Hanner, vice-prési
dent, le Dr. Lambie, secrétaire exécutif et M. Abel, trésorier honoraire. A cette réu
nion assistaient aussi M. Borra, délégué de la Croix-Rouge italienne et le Dr. 
Junod, délégué du Comité international de la Croix-Rouge.

D’autre part, le président général de la Croix-Rouge italienne, par lettre en date 
du 18 juin, a informé le Comité international de la Croix-Rouge que la Croix-Rouge 
éthiopienne ne possédant plus d’organes directeurs ni d’ambulances, ni de matériel, 
a cessé d’exister. Toute l’organisation sanitaire de l’Ethiopie a été assumée par les 
autorités italiennes compétentes en union avec le délégué de la Croix-Rouge italienne.

Le Comité international ne peut que prendre acte des communications qui lui 
ont été ainsi faites et en informer les Sociétés sœurs auprès desquelles il avait 
accrédité la Croix-Rouge éthiopienne le 26 septembre 1935.

D’autre part, selon les renseignements qui sont parvenus au Comité international, 
dans les journées qui ont suivi le départ d’Addis-Abeba du gouvernement éthiopien et
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précédé l’entrée des troupes italiennes dans cette ville, au cours du pillage et du sac 
de la capitale éthiopienne les 2, 3 et 4 mai, tous les stocks de la Croix-Rouge éthio
pienne, comprenant £ 10.000 de produits pharmaceutiques et de matériel de pansements, 
ont été la proie des flammes. Ce qui restait des approvisionnements envoyés à leur 
Société sœur par une trentaine de Sociétés de la Croix-Rouge, se trouve donc anéanti.

Les ambulances envoyées par la Croix-Rouge éthiopienne sur divers points du 
front ont été relevées par les troupes d’occupation. Les médecins et infirmiers étrangers 
qui se trouvaient dans ces ambulances ont regagné l’Europe.

Quant aux envois d’argent effectués par l’entremise du Comité international de 
la Croix-Rouge, ils ont été régulièrement transmis, dans la monnaie dans laquelle ils 
étaient reçus à Genève, au fur et a mesure de leur arrivée. Toutefois, les communications 
ayant été interrompues avec Addis-Abeba pendant un certain laps de temps, les der
niers envois reçus, notamment de la Croix-Rouge australienne (£ 151.1.6), de la Croix- 
Rouge portugaise (Fr. suisses 119.48), de la Croix-Rouge suisse (Fr. suisses 1,601.85), 
ont été retenus à Genève. Le Comité international s’entendra avec les Sociétés dona
trices sur l’emploi à faire de ces sommes.

2. — Retour des ambulances étrangères. — Les formations sanitaires envoyées par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge anglaise, finlandaise, néerlandaise, norvé
gienne, suédoise et par le Croissant-Rouge égyptien ont, pour la plupart, regagné leurs 
pays respectifs. L’ambulance néerlandaise qui s’était repliée sur Dessié après avoir 
été forcée d’abandonner une grande partie de son matériel, a quitté Addis-Abeba pour 
Djibouti le 23 avril. Des ambulances britanniques, l’une venue par le Soudan s’est 
avancée jusqu’à Gondar à dos de mulets, et a repris le chemin du Soudan lors de 
l’entrée des Italiens à Gondar. La deuxième ambulance est repartie d’Addis-Abeba le 
20 mai. Son chef, le Dr. Melly, a été tué au cours du sac d’Addis-Abeba le 5 mai, 
alors qu’il se relevait après avoir examiné un blessé. Les ambulances finlandaise et 
égyptienne étaient à Djibouti à la date du 18 mai. Quant aux ambulances norvégienne 
et suédoise, qui se trouvaient dans le sud, près d’Yrgalem et de Balé, elles ont été 
l’objet de longues recherches effectuées par les aviateurs italiens et ont été averties, 
par messages lestés, de la prise d’Addis-Abeba et de la nécessité de leur retour. Ce n’est 
que le 9 juin que l’on a été renseigné sur leur position, qui ne nous laisse pas sans inquié
tude étant donné l’état intérieur encore troublé des régions où elles se trouvaient, aux 
dernières nouvelles.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge ont quitté l’Ethiopie 
respectivement le 6 avril et le 6 juin. Le Dr. Junod, avant son départ d’Addis-Abeba, 
a participé activement à la recherche des ambulances Scandinaves, à bord d’un tri
moteur mis obligeamment à sa disposition par les autorités italiennes.

De tous les renseignements reçus par le Comité international de la Croix-Rouge — 
et particulièrement des rapports écrits et verbaux de sa délégation en Ethiopie — 
il ressort que le travail effectué par les ambulances nationales et étrangères, dans des 
conditions très dures et dangereuses, souvent à plusieurs semaines de voyage de leur
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base, est digne de la plus grande admiration. Les docteurs et le personnel de ces 
ambulances se sont prodigués avec un dévouement rare. Plusieurs ont perdu la 
vie, certains ont été blessés, d’autres ont vu leur santé sérieusement éprouvée. Le 
Comité international de la Croix-Rouge tient à leur rendre un reconnaissant hommage, 
car, ajoutant aux sacrifices consentis par les Sociétés nationales pour répondre à l’appel 
d’une société sœur, ces gens de cœur, payant largement de leur personne, ont fait 
honneur à la Croix-Rouge par leur vaillance et aussi par leur exemple.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER.
Président.
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Projet de création 
de villes et localités sanitaires

Genève, le 3 juillet 1936.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Tokio en octobre 
1934 a pris une résolution ainsi conçue :

XXXVII.

Etudes de certaines lois de la guerre.

« La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
« Remercie le Gouvernement belge de l’initiative tendant à faire soumettre 

à une Conférence diplomatique l'étude de certaines lois de la guerre, notamment 
un projet concernant la création de zones ou de villes assurant une protection 
suffisante tant aux blessés et malades militaires qu’à la population civile,

« Exprime le vœu que le Comité international et les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge se mettent en rapport avec les Gouvernements pour stimuler 
leurs efforts en vue de la prompte réalisation de toute mesure tendant à protéger 
les populations sus-visées. »
Entre temps le Gouvernement belge a renoncé à convoquer la conférence diplo

matique qu’il avait envisagée, mais le vœu exprimé par la XVe Conférence garde 
toute sa valeur et le Comité international de la Croix-Rouge croit devoir inviter les 
Sociétés nationales à exprimer avec lui la façon d’v donner suite.

*
* *

L’idée d’obtenir, en cas de conflit armé, la neutralisation de localités susceptibles 
d’abriter des non-combattants ou de blessés et des malades, n’est pas nouvelle. 
Sans remonter plus haut dans l’histoire, il suffit de rappeler qu’il a été question en 
1870 de neutraliser les villes d’eaux allemandes et françaises. Plus récemment, depuis
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la guerre mondiale, un médecin général français a proposé de créer des localités neu
tralisées et de les baptiser « Lieux de Genève ».

Ces idées ont été reprises par le VIIe Congrès de médecine et de pharmacie mili
taires en 1933 à Madrid, puis par une réunion de médecins et de juristes, eu février 
1934, à Monaco, où ont été adoptés des textes destinés à servir de base à une future 
convention internationale.

Le 25 juin 1935 se réunissait à Bruxelles le Comité permanent des Congrès inter
nationaux de médecine et de pharmacie militaires qui — après avoir entendu le rapport 
de sa Commission médico-juridique — a décidé « d’adresser au Comité international 
de la Croix-Rouge tout ce qui, dans les textes de Monaco, relève de la compétence 
de la Croix-Rouge. »

Le 4 octobre 1935, le Secrétaire général du Comité permanent, en portant ces 
faits à la connaissance du Comité international de la Croix^Rouge, ajoutait « que 
la décision du Comité de Bruxelles comporte non seulement la transmission pure et 
simple des textes et délibérations de la réunion de médecins et de juristes organisée 
en son palais par S.A.R. le Prince Louis II, mais encore une offre de collaboration 
pour la revision et la détermination définitive des textes, qui pourront alors servir 
de base à une conférence diplomatique ».

Le Comité international de la Croix-Rouge, saisi par la résolution de Tokio, 
qui se trouve reproduite au début de la présente circulaire, et répondant à l’aimable 
proposition du Comité permanent des Congrès internationaux de médecine et de 
pharmacie militaire, a alors proposé de convoquer, le 15 octobre 1936, à Genève, 
une réunion d’experts en vue de l’étude du problème des zones et villes assurant une 
protection aux blessés et malades militaires ainsi qu’à la population civile.

De son côté et pour faciliter l’organisation de cette réunion, le Comité permanent 
des Congrès internationaux de médecine et de pharmacie militaires a décidé de convo
quer à Genève, du 12 au 14 octobre, sa 6e session ordinaire de l’Office international 
de documentation de médecine militaire.

* *

En raison de ce qui précède, le Comité international de la Croix-Rouge a décidé 
d’inviter à prendre part à la réunion du 15 octobre prochain les membres de la Com
mission médico-juridique constituée par le Comité permanent des Congrès inter
nationaux de médecine et de pharmacie militaires, soit dix à douze personnes 1. 
Le Comité international de la Croix-Rouge propose d’autre part aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge d'envoger des experts à Genève en nombre approximativement équi- 
V aleni.

Voir annexe I.
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Le Comité international de la Croix-Rouge, qui se réserve d’ailleurs de faire appel 
à d’autres concours, estime en effet désirable que la réunion envisagée ne soit pas 
trop nombreuse. Le nombre des participants ne devrait pas dépasser au total 25 à 
30 personnes.

** *

Le Comité international de la Croix-Rouge prie donc les Comités centraux des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui seraient disposés à assumer les frais de 
déplacement et de séjour d’un expert à Genève, de bien vouloir l’en informer et de 
lui faire connaître les noms des personnalités qu’ils croiront pouvoir proposer 
en tenant compte de l’objet de la réunion. Les propositions devraient parvenir au 
Comité international de la Croix-Rouge au plus tard le 1er septembre. Le Comité 
international ne peut s’engager à inviter toutes les personnalités dont les noms lui 
seraient communiqués. Il doit en effet pourvoir notamment à ce que les experts 
soient recrutés autant que possible dans les pays différents, sans exclure toutefois 
d'une manière absolue l’éventualité dans laquelle plus d’un expert appartiendrait 
au même pays. Un certain nombre de pays se trouveront déjà représentés de par la 
venue à Genève des membres de la Commission médico-juridique qui sont d’ores 
et déjà invités. Du reste rien ne s’oppose à ce que tel ou tel membre de la Commission 
médico-juridique vienne également, s’il y a lieu, au titre de représentant d’une Société 
nationale de la Croix-Rouge. Par ailleurs, il serait à souhaiter que, parmi les experts 
réunis à Genève le 15 octobre, se trouvassent des officiers supérieurs de troupe ou 
d’état-major ; leur opinion serait d’un grand poids pour empêcher les discussions de 
sortir du domaine des réalisations possibles.

*
* *

Le Comité international de la Croix-Rouge soumettra avant la réunion du 
15 octobre aux délégués qui seront convoqués la documentation qu’il aura pu 
recueillir b II serait très reconnaissant aux Sociétés de bien vouloir lui faire parvenir 
de leur côté, d’ici au 1er septembre, les suggestions qu’elles auraient à faire au sujet 
du problème à étudier, ou les observations qu’elles voudraient soumettre à la Com
mission 1 2. Le Comité international enverra sous peu aux Sociétés un questionnaire 
sur les points qui lui paraissent devoir retenir plus particulièrement l’attention des 
experts.

*
* *

Le Comité international considère que l’étude de la question soumise à la Com
mission d’experts du 15 octobre prochain, n’est qu’un commencement. Il envisage 
en effet une étude plus générale de l’adaptation aux conditions de la guerre actuelle, 
de la Convention de Genève.

1 La documentation que le Comité international pourra fournir aux personnes invitées à prendre part à la réunion du 
15 octobre n'engage naturellement en rien l'opinion du Comité international de la Croix-Rouge.

2 Nous supposons que les textes de Monaco sont connus des Sociétés nationales, nous joignons néanmoins à la piéscnte 
circulaire la partie de ces textes qui concerne les villes sanitaires et la partie correspondante du questionnaire.
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Le Comité international compte pouvoir d’ici peu faire connaître aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge les propositions qu’il croira devoir leur soumettre à 
cet égard.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considé
ration.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER.
Président.

Annexes: 1) Liste des membres de la Commission médico-juridique.
2) Extrait des textes et du questionnaire de Monaco.

Annexe I.

Liste des membres de la Commission médico-juridique du Comité permanent des Congrès de
médecine et de pharmacie militaires.

Général-Médecin Castillo Najera, Ambassadeur du Mexique à Washington (U. S. A.) i 
Médecin-Général Schickelé, Nancy (France) ;
Col. Médecin V. de Bernardinis, Rome (Italie) ;
Col. Médecin Benson, Walton on Thames (Grande-Bretagne) ;
Col. Médecin Voncken, Liege (Belgique) ;
Col. Médecin Louet (Principauté de Monaco) ;
M. de la Pradelle, Paris (France) ;
M. Mahaim, Sclessin (Belgique) ;
M. James Brown Scott, Washington (U. S. A.) ;
M. Verdross, Vienne (Autriche).

Annexe II.

1. Extrait des « Textes de Monaco ».

1. Villes et localités sanitaires.

Article premier. — Une protection particulière est garantie aux villes sanitaires par les belli
gérants, aux conditions suivantes :

Article 2. — La ville doit être réservée aux besoins particuliers des services de santé à 
l’exclusion de toute utilisation militaire.

Ne sont pas compris dans cette exclusion :
a) l’utilisation en transit des voies de communication et de transport par des convois 

militaires ;
b) la présence de permissionnaires originaires de la ville ;
e) les cas prévus par l’article 8 de la Convention de Genève ;
d) l’activité des établissements industriels autres que ceux constituant des centres importants 

et bien connus employés à la fabrication d’armes, de munitions ou de fournitures militaires 
caractérisées.
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Article 3. — La ville doit être notifiée soit pendant la paix, soit à l’ouverture ou au cours 
des hostilités.

Cette notification sera faite :

a) pendant le temps de paix, par voie de communication diplomatique à tous les gouver
nements ;

b) à l’ouverture et au cours des hostilités, entre belligérants, par l’entremise des puissances 
protectrices.

Variante ou mieux:

... tant en temps de paix qu’en temps de guerre, par l’entremise d’un organe international 
(à définir).

Article 4. — Le choix de la ville peut être l’objet d’une protestation dûment motivée dans 
un délai raisonnable.

La vérification des motifs de cette protestation sera faite à la demande du notifiant, en temps 
de paix dans un délai raisonnable, en temps de guerre, d’urgence, par :

a) en temps de paix : la Cour Permanente de Justice internationale ;
b) en temps de guerre : le Comité spécial désigné à l’ouverture des hostilités par les puissances 

non belligérantes signataires de la Convention.

Ou mieux :

dans les deux cas, par l’organisme international précité.

Article 5. — La ville doit recevoir obligatoirement, en temps de guerre, une commission de 
contrôle dont les membres, désignés par une des autorités ci-dessus qualifiées devront être 
agréés par le gouvernement intéressé.

Ils agiront sous le contrôle de la puissance protectrice ; (ou mieux) : de l’organisme inter
national précité.

Article 6. — La Commission de contrôle des non-belligérants n’a pas à s’immiscer dans 
l’exercice de la souveraineté territoriale. D’autre part, l’autorité locale devra donner à la com
mission toutes facilités utiles pour l’accomplissement de sa mission.

Article 7. — La procédure à employer pour l’affectation des villes sanitaires s’applique à 
leur désaffectation.

En cas d’occupation par l’ennemi, l'affectation est maintenue sauf notification contraire 
de sa part.

Article 8. — Les garanties accordées aux villes sanitaires peuvent s’étendre aux localités 
dans lesquelles seront groupées des formations sanitaires mobiles ou fixes, opérant au contact 
rapproché du front de bataille, aux conditions suivantes :

1° ne recevoir à l’intérieur, et dans une zone environnante de 500 mètres, aucune formation 
militaire autre que celles appartenant en propre au service de santé, compte tenu des cas prévus 
par l’article 8 de la Convention de Genève.

2° placer les insignes de la Croix-Rouge aux issues de la localité ; ce placement tiendra lieu 
de notification, celle-ci s’imposant de plein droit à l’adversaire, sauf à lui d’en contester la légi
timité d’après les modes de droit commun (parlementaires, liaison radiotéléphonique, message 
lesté).

8° le contrôle sera, s’il n’en est autrement décidé, exercé aux termes de l’article 30 de la 
Convention de Genève.



-fi

ll est toutefois recommandé aux intéressés d’utiliser, dans toute la mesure du possible, les 
bons offices d’organes de contrôle composés de non-belligérants.

Article 9. — Aucune des dispositions qui précèdent ne peut être interprétée dans un sens 
restrictif des droits acquis à l’Humanité en vertu de toutes autres conventions.

2. Extrait de l’en quête-questionnaire sur les textes précédents.

Titre I. — Villes et localités sanitaires.

Première question :

Quelle définition proposeriez-vous pour la « ville sanitaire » envisagée à l’article 2 du titre 1 ? 
A quelles conditions devrait-elle satisfaire pour être réputée exclusive de toute utilisation 

militaire ?
Etudier spécialement la question :
a) voies de communication et de transport ;
b) activité d’établissements industriels.

Deuxième question :

Comment envisagez-vous l’organisation des villes sanitaires du point de vue stratégique 
et géographique ?

Distance : situation en profondeur ; espacement.
Caractère : agglomérations urbaines ou baraquées, etc.

Troisième question :

Comment concevez-vous la procédure :
a) de la notification des villes sanitaires ;
b) de leur reconnaissance ;
c) de leur contrôle ;
d) du retrait de leur qualité ?
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ANNEXE A LA CIRCULAIRE N° 327.

Genève, le 4 août 1936.

QUESTIONNAIRE AU SUJET DES VILLES ET LOCALITÉS SANITAIRES

Se référant à la 327° circulaire sur le Projet de création de villes et localités 
sanitaires, le Comité international de la Croix-Rouge a l’honneur d’envoyer aux 
Sociétés nationales le questionnaire mentionné à la page 3, 3e alinéa.

Le Comité international de la Croix-Rouge a estimé que pour faciliter aux 
Sociétés nationales l’étude du sujet et pour préparer le matériel qui servira de base 
à la discussion du 15 octobre, il convenait de préciser les points qui lui semblent 
devoir retenir particulièrement l’attention des experts.

Le Comité international de la Croix-Rouge se réserve, dès qu’il sera en possession 
des réponses des Sociétés nationales, d’établir la liste définitive des questions qu’il 
soumettra à la Commission d’experts. Cette liste leur sera envoyée dans le courant 
de septembre.

Des exemplaires du questionnaire ci-joint sont à la disposition des Sociétés 
nationales et des experts qui en feront la demande.

I.

Possibilité et opportunité de la création de localités sanitaires.

1° Comment conviendrait-il de définir les villes, localités ou zones sanitaires où seraient 
rassemblés des malades et blessés militaires afin de les mettre à l’abri des bombardements ?

2° Estimez-vous utile et possible de créer et de désigner des villes, localités ou zones sani
taires, agréés soit dès le temps de paix, soit au début ou pendant les hostilités ? En particulier, 
estimez-vous que la création de telles villes, localités ou zones, serait conciliable avec les exi
gences de la stratégie et de la tactique militaires ?

3° Estimez-vous possible de créer des localités sanitaires à proximité du front ou estimez- 
vous au contraire que ces localités ne sauraient se concevoir que dans la zone de l’arrière ?

II.

Situation des localités sanitaires.

a) Relativement au front :

1. A quelle distance minimale estimez-vous que les localités sanitaires devraient être éloi
gnées du front afin qu’elles se trouvent dans les conditions les plus favorables à leur protection 
et à leur bon fonctionnement ?

2. Au cas où vous estimeriez possible la création de localités sanitaires dans la zone de 
l’avant, comment envisageriez-vous leur protection contre les bombardements ?

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

4. Estimez-vous possible de désigner, dès le temps de paix, des localités sanitaires dont 
la situation réponde aux besoins de l’armée sinon pendant toute la durée de la guerre, du moins 
au début des hostilités, tout en satisfaisant aux conditions requises sous chiffre 1 ? (A prendre 
en considération avance et recul, changement de front, modification dans la valeur stratégique 
des objectifs.)
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b) Relativement aux objectifs militaires :
1. Etant donné que pour être respectées, il va de soi que ces localités sanitaires ne peuvent 

être situées à proximité d’objectifs militaires :

a) Quel doit être l’éloignement minimum qu’il faudrait observer ?
b) Que doit-on considérer comme objectif militaire ?

2. Estimez-vous qu’on peut faire une distinction entre :
a) les objectifs purement militaires, comme les positions d’artillerie à longue portée 

et anti-aérienne, les dépôts de munitions, les champs d’aviation, etc. ;
b) les objectifs ayant indirectement une valeur militaire tels que centrales électriques, 

ouvrages d’art, nœuds de communications, usines ?

3. En particulier, est-il possible de faire une discrimination entre les usines qui travaillent 
pour l’armée et celles dont l’activité n’a aucune, ou semble n’avoir aucune valeur pour la défense 
du pays ?

4. En cas de réponse affirmative aux questions 2 et 3 ci-dessus, estimez-vous possible 
d’envisager le déplacement d’usines ou d’objectifs de valeur secondaire dès le temps de paix, 
ou leur désaffectation dès l’ouverture des hostilités, afin de permettre la désignation de certaines 
localités comme localités sanitaires ?

5. Quel devrait être le sort des villes sanitaires qui tomberaient au pouvoir de l’ennemi ?

III.

Désignation des localités sanitaires.

1. Estimez-vous que le choix et la désignation des localités sanitaires doivent être agréés 
dès le temps de paix par les parties contractantes ?

2. Dans l’hypothèse contraire, et au cas où une ou plusieurs localités sanitaires devraient 
pouvoir être désignées au cours des hostilités, quelle serait la procédure à suivre ?

3. Au cas où la désignation d’une localité sanitaire ferait l’objet d’une protestation de la 
part d’une autre partie contractante ou de l’adversaire, quelles seraient les conséquences de cette 
protestation ?

a) Devrait-elle entraîner purement et simplement la suppression de la localité sanitaire ?
■ b) Devrait-elle au contraire être soumise, motifs ù l’appui, à l’autorité chargée du 

contrôle des localités sanitaires (voir IV), ou éventuellement aux puissances protectrices, 
et, dans ce cas, quel serait l’effet de leur décision ? IV.

IV.

Contrôle des localités sanitaires.

1. De ciucile façon estimez-vous que l’on puisse garantir le respect des clauses de la 
Convention :

a) notamment que la ville sanitaire n’abrite aucune troupe, à l’exclusion des formations 
sanitaires de l’armée ou de la Croix-Rouge,

b) qu’aucune troupe en marche ou en cours de transport n’y fait d’arrêt,
c) qu’aucun objectif militaire ne se trouve placé à l’intérieur ou à proximité de la ville 

sanitaire.

2. Quelle est, à votre avis, l’autorité qui devrait être chargée d’assurer ce contrôle ?

3. Estimez-vous qu’un contrôle par des neutres soit possible et nécessaire ? (Etudier 
notamment le rôle des puissances protectrices.)
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V.

Violation du statut des localités sanitaires.

1. Quelle procédure estimez-vous devoir être envisagée dans le cas où l’une des parties 
contractantes alléguerait que la Convention n’a pas été respectée :

a) par les autorités de la localités sanitaire ou du gouvernement du pays où se trouve
cette localité ;

b) par l’adversaire ?

2. Quelle est notamment l’autorité qui devrait être chargée de faire les enquêtes nécessaires 
à la constatation des infractions alléguées ?

3. Cette autorité pourrait-elle, de son propre chef, procéder à des enquêtes relativement 
à des infractions qui lui seraient signalées par l’autorité de contrôle des localités sanitaires, mais 
qui n’auraient fait l’objet d’aucune plainte, ni de la part d’une partie contractante, ni de 
l’adversaire ?

4. Jugez-vous possible de prévoir des sanctions au cas où il serait établi que la Convention 
a été violée soit par les autorités dont relève la localité sanitaire, soit par l’adversaire ?

5. Si oui, quelles pourraient être ces sanctions ? (Etudier notamment la question du retrait 
de la qualité de ville sanitaire.)

VI.

Protection juridique des localités sanitaires.

La protection de ces localités sanitaires devrait-elle être assurée par :
a) une Convention spéciale ?
b) une adjonction à la Convention de Genève ?

VII.

Questions subsidiaires.

1. Au cas où il aura été jugé possible de protéger efïicacement les blessés et malades 
militaires par la création de localités sanitaires, vous paraîtrait-il réalisable d’étendre cette 
protection :

a) aux malades civils, infirmes, femmes enceintes, enfants en bas âge (lieux de Genève) ?
b) au reste de la population civile (villes de sécurité) ?

2. Si oui, les questions relatives à la situation, la désignation et le contrôle des villes sani
taires sont-elles les mêmes dans ce cas ou, au contraire, la création de lieux de Genève ou de villes 
de sécurité pose-t-elle d’autres problèmes et lesquels ?

3. Au cas où la réponse à la question 1 a et b (VII) serait négative, dans quelle autre direction 
devrait-on chercher la solution ?

4. Avez-vous d’autres questions à poser ou d’autres suggestions à faire ?
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** arma O*1

Revision et extension 
de la Convention de Genève 

et Projets de Conventions nouvelles

Genève, le 31 juillet 1936.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Dans sa circulaire N° 325, le Comité, international de la Croix-Rouge a fait con
naître aux Sociétés nationales son intention de leur exposer, dès qu’il serait en mesure 
de le faire utilement, « les points sur lesquels, à son avis, il convient de chercher à 
améliorer les conditions d’une action plus efficace de la Croix-Rouge en temps de guerre, 
ainsi que de leur indiquer les voies à suivre pour atteindre ce but ».

Le Comité international estime aujourd’hui le moment venu de signaler aux 
Sociétés nationales un certain nombre de questions dont la solution permettra, à des 
degrés divers, de mieux assurer et de développer à l’avenir l’œuvre humanitaire de 
la Croix-Rouge.

*
* *

Les problèmes déjà posés, ou qui vont l’être, peuvent être classés en trois caté
gories :

I. Certains d’entre eux, dont l’étude préparatoire est achevée, sont mûrs pour 
les délibérations d’une Conférence diplomatique prochaine.

IL D’autres sont à l’étude, mais ne pourront être éventuellement soumis à une 
Conférence diplomatique future qu’une fois terminé cet examen préalable.

III. Il y a, enfin, une série de problèmes importants dont l’étude devra être entre
prise quand le Comité international de la Croix-Rouge, après avoir recueilli l’avis des 
Sociétés nationales et des Gouvernements signataires de la Convention de Genève, 
ainsi qu’il est dit ci-après, aura pu fixer le programme exact de ce travail. Ces pro
blèmes peuvent donner lieu à revision de la Convention de Genève de 1929 sur certains 
points ; ils peuvent aussi en déborder le cadre et ne trouver leur solution que par une 
extension de celle-ci ou même par des Conventions nouvelles.

*
* *

I. — PROJETS DE CONVENTIONS ÉLABORÉS

Deux projets, d’ores et déjà approuvés par une Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, ont été transmis par le Comité international au Conseil fédéral suisse 
pour être portés à l’ordre du jour d’une Conférence diplomatique prochaine.
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Nous les mentionnons par ordre d’ancienneté :

A. Aviation sanitaire.

A la suite du vœu de la Conférence diplomatique de 1929 relatif à l’aviation sani
taire (Acte final, vœu III), un « Projet de Convention additionnelle à la Convention 
de Genève de 1929 et à celle de La Haye de 1907 pour l’adaptation à la guerre aérienne 
des principes de la Convention de Genève »1, a été, comme on le sait, présenté par le 
Comité international de la Croix-Rouge à la XIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Rruxelles, en 1930. Celle-ci lui a donné son approbation et a chargé 
le Comité international de le transmettre au Conseil fédéral suisse, en vue de sa commu
nication aux Gouvernements lorsqu’il le jugerait opportun a. Cette transmission a 
été faite par le Comité international de la Croix-Rouge en juillet 1931.

B. Civils de nationalité ennemie.

En vue de protéger les civils sur territoire ennemi ou envahi (en conformité du 
vœu VI de l’Acte final de la Convention de Genève de 1929), le Comité international 
a élaboré un « Projet de Convention concernant la condition et la protection des civils 
de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire d’un belligérant ou sur un 
territoire occupé par lui«1 2 3. Ce projet, présenté en 1934 à la XVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge à Tokio et approuvé par celle-ci, selon sa résolution 
XXXIX, a été également transmis au Conseil fédéral suisse, en août 1935, en vue 
de sa recommandation à l’attention des Gouvernements et dans le dessein d’aboutir, 
dans le plus bref délai possible, à une Convention sur cette matière.

*
* *

Le Conseil fédéral suisse, saisi de ces deux projets, a, en dernier lieu, considéré 
que la réunion d’une Conférence diplomatique pourrait maintenant être envisagée 
pour les examiner. Cette Conférence semble pouvoir être convoquée dans un avenir 
prochain, pour avoir lieu peut-être en 1937.

Ladite Conférence aura ainsi comme base de ses délibérations, d’une part le projet 
sur Y aviation sanitaire voté par la Conférence de Bruxelles, avec les études ultérieures 
auxquelles ce projet a donné lieu 4, d’autre part le projet concernant les civils adopté 
par la Conférence de Tokio c.

Ces deux importants objets suffiront à remplir le programme de la Conférence 
diplomatique en 1937.

Au sujet de l’un ou de l’autre de ces deux projets de Convention, les Sociétés 
nationales, et notamment celles qui ont récemment envoyé des ambulances en Ethiopie, 
auront sans doute d’utiles suggestions à faire. Le Comité international leur serait 
reconnaissant de bien vouloir, d’ici à la fin d’octobre prochain, lui communiquer 
leurs observations ou propositions éventuelles à cet égard.

*
* *

1 Document N° 7 de la XIVe Conférence.
2 Résolution N° XXIII.
3 Document N° 9 de la XVe Conférence.
4 Voir notamment Revue internationale de la Croix-Rouge, février 1935, mars et juin 1936. 
6 A la demande du Département politique fédéral, le Comité international de la Croix-Rouge

élabore une brochure, qui sera publiée par les soins de ce Département et qui servira de base aux 
travaux de la Conférence.
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IL — PROJETS A L’ÉTUDE

1. Questions maritimes.

S’inspirant du vœu émis à La Haye, en 1928, par la XIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, concernant le secours aux victimes de la guerre maritime, le 
Comité international a pris contact avec plusieurs sociétés intéressées à cette question. 
Il a aussi pressenti le Gouvernement néerlandais afin de s’assurer que ce Gouverne
ment n’avait pas d’objection à faire à ce que la Croix-Rouge s’occupât de travaux 
préparatoires inofficiels en vue d’une revision éventuelle de la Convention N° X conclue 
à La Haye, le 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre maritime des principes 
de la Convention de Genève de 1906.

Conformément à la demande du Comité international, la Croix-Rouge néerlan
daise désignera un expert, en vue d’établir un questionnaire à soumettre à la Commis
sion spéciale d’experts prévue dans le vœu sus-rappelé de la XIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge. Une fois ce questionnaire établi, les Sociétés 
nationales qui ont manifesté ou manifesteront un intérêt pour la revision de la Xe Con
vention de La Haye seront priées par le Comité international de désigner des experts 
pour cette commission, qui sera convoquée par le Comité international pour l’année 
prochaine.

2. Projet de création de villes et localités sanitaires.

En ce qui concerne ce projet, nous nous référons à notre circulaire N° 327, du 
3 juillet 1936.

HI. — INTERPRÉTATION, REVISION ET EXTENSION 
DE LA CONVENTION DE GENÈVE DE 1929.

La Conférence de Toldo, on s’en souvient, a recommandé (résolution XXXVII) 
l’étude de certaines lois de la guerre, et émis le vœu que le Comité international de 
la Croix-Rouge et les Croix-Rouges se mettent en rapports avec les Gouvernements 
en vue de réaliser une protection meilleure des victimes de la guerre.

Dès 1929, le Comité international de la Croix-Rouge n’avait pas manqué de 
recueillir toutes les expériences faites dans le domaine de l’application de la Convention 
de Genève, et de noter les problèmes non encore résolus ou insuffisamment éclaircis que 
la pratique faisait apparaître. Le récent conflit italo-éthiopien a multiplié ces exemples, 
en montrant les dangers auxquels les formations sanitaires sont exposées, et a con
firmé la nécessité d’adapter promptement les dispositions existantes, encore impar
faites à bien des égards, aux méthodes et aux effets de la guerre moderne. Le Comité 
international de la Croix-Rouge croit utile d’indiquer ici, tout d’abord, les éléments 
dont il dispose en vue de la solution du problème, et de présenter une première liste 
des points sur lesquels se sont révélées, au cours des dernières années, des insuffi
sances ou des lacunes dans le texte de la Convention de 1929.

Les questions qui, jusqu’ici, se sont posées au Comité international au sujet 
du texte actuel de la Convention, sont de trois sortes :

les unes ne visent que l’interprétation de ce texte ; 
d’autres touchent à la revision de la Convention existante ; 
les dernières, enfin, tendent à son extension au delà de ce que l’on avait 

jusqu’à présent considéré comme le domaine propre de cette Convention.
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A. Interprétation.
De nombreuses demandes de renseignements, qui ont été adressées au Comité 

international relativement à l’interprétation de certains articles de la Convention, 
ou de certains termes employés par elle, révèlent que quelques dispositions de la 
Convention ne sont pas encore assez précises ou assez explicites. Nous citerons ici 
les cas principaux, sans prétendre donner une énumération complète.

1. — Des doutes ont été émis quant à la question de savoir si le terme de « guerre », 
qui revient fréquemment dans la Convention, comprend également les hostilités 
non précédées d’une déclaration de guerre, ou même les mesures qui pourraient être 
prises par la Société des Nations contre un Etat en rupture de pacte 1. La question 
doit être résolue par l’affirmative ; l’état de « guerre » envisagé par la Convention, 
et comportant l’application de celle-ci, est un état de fait et non un état de droit. 
Cependant, il conviendrait peut-être de préciser, dans la Convention, le sens à attribuer 
au mot « guerre ».

2. — L’article 7 prévoit la cessation de la protection si l’on en use pour commettre 
des actes nuisibles à l’ennemi. Il y aurait lieu de préciser ce qu’est l’acte nuisible.

On pourrait peut-être penser que l’acte devient « nuisible » dès qu’il participe à 
la tactique offensive ou défensive. Par exemple, le personnel sanitaire chargé de la 
détection des gaz et de la désinfection nécessaire est protégé s’il s’agit des blessés ; 
il ne le serait plus, s’il travaille directement en faveur de l’armée.

3. — On a pu se demander également si le personnel civil, qui aurait été incorporé 
dans le service de santé d’un belligérant, serait admis au bénéfice de la Convention. 
La solution affirmative, ici encore, ne semble pas devoir être mise en doute, mais des 
précisions expresses ne seraient peut-être pas inutiles 1 2.

4. — L’usage du drapeau national, à côté du drapeau de la Convention, doit être 
réglementé de façon plus explicite, car il a donné lieu récemment à des incertitudes.

5. —• La forme de la croix rouge sur fond blanc, qui a été l’objet de tant d’hési
tations et d’abus, devra faire à l’avenir l’objet d’une disposition expresse. Non point, 
sans doute, pour fixer invariablement la forme de la croix, ce qui autoriserait tous les 
abus 3. Mais il devrait être stipulé que toute croix rouge sur fond clair, quelle que soit sa 
forme, constitue une imitation illicite, aussi bien que la croix blanche sur fond rouge.

6. —- Il paraît nécessaire également de réglementer d’une façon plus ample et 
mieux appropriée aux exigences modernes l’emploi du signe de la croix rouge en temps 
de paix. Partant de l’idée que la croix rouge est avant tout le signe distinctif des ser
vices de santé de l’armée, on a préconisé, par exemple, de confier exclusivement 
à l’autorité militaire compétente, aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre, 
le soin de statuer sur l’usage du signe 4.

En outre et dans le même domaine de l’usage de l’emblème distinctif, une revi
sion de l’article 24 chiffre 4 s’impose. Déjà les ambulances-automobiles ont dû être 
autorisées à arborer la croix rouge à certaines conditions. Le même problème se pose à 
propos des avions-ambulances et dans d’autres cas encore.

1 Cf. Application, en cas d’hostilités non accompagnées d’une déclaration de guerre, delà 
Convention de Genève et de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, dans 
la Revue internationale de la Croix-Rouge, juin 1934. Cf. aussi Tokio, Résolution XXXVIII.

2 Cf. Quelques précisions relativement au nouveau projet de convention additionnelle à la 
Convention de Genève du 27 juillet 1929, concernant l’emploi des aéronefs sanitaires en temps 
de guerre, par Ch. L. Julliot, dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, p. 8, note.

En ce qui concerne la protection temporaire du personnel civil, voir ci-dessous lettre B, ch. 3.
3 Paul Des Gouttes, Commentaire, p. 145 et ss.
4 Cf. La Convention de Genève et la guerre moderne, par M. Schickelé, médecin général, 

dans la Revue du Service de santé militaire, Paris, p. 1026 et ss.
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7. — L’article 28, qui prohibe l’usage abusif de la dénomination de « Croix- 
Rouge », ainsi que de l’emblème distinctif, mériterait lui aussi d’être précisé, 
notamment quant à la suppression, au bout d’un certain laps de temps, et en 
dépit de toute possession antérieure, même dans une raison de commerce ou une 
marque de commerce enregistrée, de ces mots ou de ce signe.

B. Propositions de revision de la Convention de 1929.
1. — Parmi celles-ci, une des plus urgentes, sans doute, est celle de l’adaptation 

de la signalisation de la Croix-Rouge aux conditions de la guerre moderne et, en parti
culier, de la guerre aérienne.

Les expériences tentées par les services aéronautiques de différents pays b ainsi 
que certaines constatations faites par les délégués du Comité international au cours 
du conflit italo-éthiopien, montrent malheureusement d’une façon trop claire que 
les méthodes actuelles de signalisation sont la plupart du temps insuffisantes et im
propres à protéger les unités de Croix-Rouge, d’une manière efficace, contre les dangers 
du bombardement aérien. De même, il a été constaté que la reconnaissance des avions 
sanitaires, soit sur le sol, soit dans les airs, est rendue extrêmement difficile, sinon 
impossible, suivant la position dans laquelle se trouvent ces avions. En tous cas, 
la couleur blanche prévue par l’article 18 est insuffisante pour permettre de distinguer 
l’avion sanitaire des appareils militaires.

Dans ces conditions, on doit se demander s’il n’est pas nécessaire de poursuivre 
des recherches et des expériences en collaboration avec des experts aéronautiques, 
en vue de l’adoption d’une signalisation meilleure, et s’il ne conviendrait pas de pré
voir, notamment pour la nuit, d’autres moyens de signalisation, telsqueT.S.F., sirènes, 
signaux électriques, etc.. Une telle réglementation devrait naturellement avoir un 
caractère assez souple pour pouvoir s’adapter aux conditions toujours changeantes 
de la guerre moderne.

2. — Parallèlement à la question de la signalisation se pose celle du camouflage 1 2. 
Si, en arrière des lignes, il est avantageux de rendre toujours visible l’insigne de la 
Croix-Rouge, il se peut que dans la zone des opérations, il soit préférable d’avoir 
recours au camouflage pour protéger efficacement les unités sanitaires, notamment 
les colonnes de transport, appelées à être en contact fréquent avec les troupes et dont 
les moyens de signalisation sont très restreints. Il y a là une question qui mérite certai
nement de retenir l’attention ; mais il va de soi que, si le système du camouflage 
devait être admis, il faudrait nettement confirmer qu’en toutes circonstances (art. 1er 
de la Convention), les dispositions qui protègent les blessés et le personnel sanitaire 
en cas de capture resteraient applicables.

3. — On a proposé d’étendre la protection de la Convention à tout le personnel 
et à tout le matériel, civils aussi bien que militaires, affectés au service de santé, 
sans qu’il y ait à tenir compte du fait que cette affectation ne serait que temporaire, 
l’immunisation devant couvrir l’activité charitable pendant tout le temps où elle 
s’exerce 3. C’est le grave problème du signe « amovible », c’est-à-dire, dans le domaine 
du matériel, de la possibilité, pour un avion aussi bien que pour tout autre moyen 
de transport, de bénéficier temporairement de l’immunité prévue par la Convention,

1 Cf. notamment : Visibilité du signe de la Croix-Rouge dans le Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, juin 1936, p. 409 et Revue, mai 1936, p. 433.

2 II ne faut d’ailleurs pas perdre de vue qu’aux termes de l’art. 22 de la Convention, l’emblème 
distinctif ne peut être arboré qu’avec le consentement de l’autorité militaire. Voir note 3, p. 5, 
et note 1, p. 6.

3 Cf. M. Schickelé, op. cit., p. 1001.
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grâce à l’apposition momentanée (c’est-à-dire pendant le transport sanitaire) de l’em
blème distinctif, sans qu’aucune autre désignation (couleur, ou autre, art. 18 al. 2) 
soit nécessaire 1. Il en serait de même du personnel improvisé, auquel on se bornerait 
à donner un brassard. Cette extension peut être pratiquement souhaitable ; elle est 
cependant de nature à faire naître d’assez graves difficultés.

4. — L’article 18 relatif à l’aviation sanitaire subira une importante revision 
par l’adoption éventuelle de la Convention générale mentionnée ci-dessus (I.-A. 
ci-dessus). Mais, en outre, la proposition a été faite de prévoir la restitution des 
malades et des blessés au cas où l’avion sanitaire aurait été contraint d’atterrir en 
suite d’une sommation erronée 1 2. Il y a là une idée de justice qui semble mériter 
d’être accueillie dans la Convention revisée.

5. — En ce qui concerne la constatation des infractions à la Convention, la procédure 
de l’article 30, qui ne constituait d’ailleurs qu’une ébauche, est insuffisante. A ce 
propos et sans entrer pour le moment dans plus de détails, nous mentionnons la sug
gestion qui a été faite de confier à une commission de non-belligérants, laquelle relè
verait d’un organe international, le soin de faire les constatations de fait relatives 
à l’infraction alléguée 3. Les conclusions de cette commission seraient alors adressées 
aux parties, à qui il appartiendrait de prendre les décisions nécessaires. Enfin, au 
cas où le plaignant estimerait que son adversaire n’a pas fait droit à sa réclamation, 
il aurait la possibilité de saisir du cas la Cour permanente de Justice internationale 4. 
Ce sont là des idées dont l’examen doit demeurer réservé.

La constatation d’infractions n’est pas importante seulement pour assurer le 
respect des conventions par l’effet préventif d’une procédure sûre et rapide ; il s’agit 
aussi d’éviter qu’à la suite d’accusations contestées et faute de possibilité de consta
ter impartialement les faits, la confiance dans le respect de la Convention soit 
ébranlée et les passions enflammées. Aussi serait-il utile de préciser dans quelles 
conditions des organes de Croix-Rouge pourraient intervenir pour constater des 
infractions alléguées, avec les garanties voulues d’impartialité.

6. — En matière de représailles, il serait nécessaire de confirmer le principe 
essentiel que le personnel et le matériel protégés par la Convention ne peuvent 
jamais être l’objet de représailles.

*
* *

D’une manière générale, il serait intéressant de savoir si telles ou telles dis
positions de la Convention de Genève de 1929 ont retenu certains Gouvernements 
de ratifier cet instrument diplomatique.

C. Extension de la Convention de 1929.
C’est ici qu’il faut mentionner les diverses propositions qui, sortant du cadre 

naturel et volontairement maintenu en 1929 de la Convention de Genève, pourraient 
soit y être introduites par voie d’extension de son domaine, soit faire l’objet d’autres 
conventions internationales.

1 Cf. Julliot, art. 4 du nouveau projet. Revue internationale, février 1935, p. 12 et M. Schickelé, 
op. cit., p. 1008.

2 Cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1936, p. 19.
3 Cf. On sait que durant le conflit italo-éthiopien, le Comité international avait été sollicité 

par les deux belligérants d’entreprendre une enquête sur les bases de l’art. 30. Notre circulaire 
N° 325 a déjà indiqué pourquoi le Comité international n’a pu entreprendre cette enquête, qu’il 
était prêt à faire, malgré les difficultés pratiques qu’une telle enquête comporte.

4 Cf. M. Schickelé, op. cit., p. 1028 et ss.
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1. — Dans cette catégorie, la question la plus importante est incontestablement 
celle de la protection des hôpitaux civils et du secours à la population civile en cas 
de bombardement1. Ce problème a déjà été envisagé en 1929. Les méthodes actuelles 
de guerre en rendent la solution juridique extrêmement urgente. La Suisse, par exemple, 
vient de résoudre la question de l’immunisation des hôpitaux civils en décidant de 
les militariser dès la mobilisation de l’armée. Mais ce qui est possible en Suisse ne l’est 
pas nécessairement dans les autres pays.

En outre, le fonctionnement des sociétés de secours reconnues, en cas de bom
bardement de la population civile, devra être expressément assuré.

Dans ce domaine rentre également la question des secours que les Croix-Rouges 
neutres pourraient être appelées à fournir au bénéfice de la population civile exposée 
aux bombardements (masques à gaz, par exemple).

2. —• A cette même catégorie de questions, se rattache aussi la proposition 
tendant à autoriser en temps de guerre l’assistance du Service de santé d’un Etat 
non belligérant, proposition qui se trouve formulée dans la partie 2 des textes de 
Monaco 1 2.

3. —• Enfin, on a posé la question des immunités à accorder aux transports de 
matériel sanitaire, par exemple du coton, notamment en temps de guerre sur mer.

*
* *

Tels sont les points principaux sur lesquels, à la connaissance du Comité inter
national, on a envisagé jusqu’ici une adaptation meilleure de la Convention de Genève 
aux conditions nouvelles de la guerre, ou l’extension de cette Convention. Cependant, 
le Comité international ne veut pas arrêter le programme des études à entreprendre 
à cet égard, sans avoir, sur ce point si important pour l’avenir de la Croix-Rouge, 
prié les Sociétés nationales et les Gouvernements signataires de la Convention de 
Genève, de lui faire part de leurs vues et du résultat de leurs expériences propres. 
Le Comité international sera donc reconnaissant aux Sociétés nationales et à leurs 
Gouvernements, auxquels les Sociétés nationales voudront bien faire part de la pré
sente circulaire, de lui communiquer leurs observations au sujet des points traités 
ci-dessus, et, en outre, de lui signaler les questions nouvelles qui leur paraîtraient 
dignes d’étude dans le même ordre de préoccupations.

En particulier, le Comité international prie les Sociétés nationales de bien vouloir 
lui faire connaître à cet égard, en utilisant la documentation qu’elles pourraient 
avoir recueillie au cours du conflit italo-éthiopien, selon le vœu exprimé par notre 
circulaire N° 325, les conclusions pratiques qu’elles tirent de cette documentation 
et les enseignements qu’elle leur paraît comporter.

Vu l’urgence des études à entreprendre et les délais que ces travaux compor
teront en tout état de cause, le Comité international de la Croix-Rouge se permet 
de prier les Sociétés nationales de lui faire parvenir, avant la fin de l’année 1936, leur 
réponse et celle de leur Gouvernement à la présente circulaire.

Quand il aura, en tenant compte des éléments d’appréciation qui lui seront 
ainsi parvenus, déterminé le programme des travaux à entreprendre, le Comité inter
national ne manquera pas d’associer les Croix-Rouges nationales à ces travaux 
eux-mêmes, par le moyen de commissions d’experts ou de toute autre manière 
appropriée.

1 Cf. Résolution du IVe Congrès des hôpitaux, tenu à Rome en mai 1935.
Cf. également La reconstitution du droit de la guerre par A. de La Pradelle, J. Voncken et 

F. Dehousse. Paris, 1936, p. 57, et Revue internationale de la Croix-Rouge, octobre 1935, p. 752.
2 Ibid., p. 32 et ss ; voir note ci-dessus.
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Le Comité international de la Croix-Rouge serait heureux d’être en mesure de 
présenter à la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1938, un rapport 
sur le résultat de certains, au moins, de ces travaux préparatoires.

D’autre part, désireux de publier dans sa Revue une bibliographie aussi complète 
que possible relativement aux sujets traités dans la présente circulaire, le Comité 
international prie les Comités centraux de vouloir bien lui indiquer ce qui a été 
publié à cet égard dans leurs pays respectifs.

Les problèmes dont il est question ci-dessus, rentrent tous dans le domaine 
spécifique de la Croix-Rouge, c’est-à-dire celui de la Convention de Genève et des 
secours à porter à toutes les victimes de la guerre. Le Comité international croit 
devoir, en tout cas pour le moment, s’en tenir à ce programme déjà très vaste, 
mais il ne méconnaît nullement l’importance d’autres initiatives qui tendent à 
limiter les moyens par lesquels la guerre peut être faite, surtout en vue de réduire 
les effets de la guerre sur la population civile.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER.
Président.
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Guerre civile en Espagne

Genève, le 21 août 1936.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Ces derniers jours, plusieurs Sociétés nationales se sont adressées au Comité 
international de la Croix-Rouge pour lui demander quelle attitude il conviendrait 
qu’elles observent en présence des douloureux événements d’Espagne. Certaines 
d’entre elles ont désiré, de plus, connaître les intentions du Comité international de 
la Croix-Rouge dans les circonstances présentes.

Tout d’abord, le Comité international croit devoir rappeler à l’attention des 
Sociétés nationales la résolution XIV adoptée par la Xe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, en 1921, et dont copie se trouve annexée à la présente circulaire. 
S’inspirant de cette résolution, qu’il n’a pas manqué de rappeler à la Croix-Rouge 
espagnole ainsi qu’aux Généraux Franco et Cabanellas, le Comité international, 
par télégramme du 25 juillet, confirmé dans une lettre du 12 août, a demandé à 
la Croix-Rouge espagnole si elle désirait l’aide des Sociétés sœurs, notamment en 
matériel sanitaire. Jusqu’ici ces démarches faites par le Comité international n’ont 
pas reçu de réponse.

Par ailleurs, vivement préoccupé d’obtenir dans le plus bref délai des informations 
précises, recueillies sur place, quant aux possibilités d’action humanitaire de la Croix- 
Rouge dans les événements actuels, le Comité international a résolu d’envoyer en 
Espagne, sans délai, le Dr Junod qui vient de terminer sa récente mission en 
Ethiopie.

Le Comité international tient à signaler également qu’il a déjà reçu quelques 
dons en faveur de l’œuvre humanitaire à accomplir en Espagne. Ces dons sont d’un 
total encore modeste, mais, dans l’idée des donateurs, ils pourraient encourager



d’autres gestes semblables. Il est à remarquer en outre que ces dons nous ont été 
remis sans obligation pour le Comité international de la Croix-Rouge de les a fleeter 
à l’un ou à l’autre des partis. Cette méthode paraît en effet la plus appropriée aux 
circonstances. Il va de soi que l’action du Comité international sera conforme à ses 
traditions et à son devoir d’impartialité1. Le Comité international, à qui les 
événements du Chaco et de l’Ethiopie avaient déjà imposé des charges extraordinaires, 
sera heureux de recevoir d’autres subsides qui lui permettront d’agir maintenant 
en Espagne en tenant compte des résultats que donnera la mission du Dr Junod.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considé
ration.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER.
Président.

1 Cf. notamment Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité 
de 1912 à 1920, présenté à la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1921, pp. 185 et
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ANNEXE.

Resolution votée par la Xe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (1921).

XIV. — Guerre civile.
Principes généraux.

« I. La Croix-Rouge, qui est au-dessus de toutes compétitions politiques, sociales, de confes
sions, 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 révolutionnaires.

« La Croix-Rouge reconnaît que toutes les victimes de la guerre civile ou des troubles susdits, 
sans aucune exception, ont droit à être secourues, conformément aux principes généraux de 
la Croix-Rouge.

« IL Dans chaque pays où la guerre civile éclate, c’est la Société nationale de la Croix-Rouge 
de ce pays qui a en premier lieu le devoir de faire face de la manière la plus complète aux besoins 
de secours de ces victimes, et à cet effet il est indispensable que cette Société soit laissée libre 
d’agir en toute impartialité au bénéfice de toutes les victimes.

« III. Dans le cas où la Croix-Rouge nationale ne peut, de son propre aveu, faire face toute 
seule à tous les besoins de secours, il y a lieu pour elle d’envisager de faire appel au secours des 
Croix-Rouges étrangères, conformément aux principes généraux suivants :

« a) Les demandes de secours étrangers ne peuvent pas venir de l’un ou de l’autre des partis 
en lutte, mais seulement de la Société nationale de la Croix-Rouge du pays ravagé par la guerre 
civile, et les demandes doivent être adressées par elle au Comité international de la Croix-Rouge.

« b) Le Comité international de la Croix-Rouge, s’étant alors assuré de l’assentiment du 
gouvernement du pays où sévit la guerre civile, organise l’œuvre de secours en faisant appel aux 
organisations de secours étrangères.

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

Cas exceptionnels.

« I. Lorsque, par la dissolution d’une Société nationale de la Croix-Rouge, ou par l’impuis
sance ou la mauvaise volonté de cette Société qui ne demande pas un secours étranger ou n’accepte 
pas l’offre de ce secours venue par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge, 
les souffrances non soulagées, causées par la guerre civile, nécessitent impérieusement une action 
d’assistance, le Comité international de la Croix-Rouge aura la faculté et le devoir d’insister ou 
de déléguer une Société nationale de la Croix-Rouge pour insister auprès des autorités du pays 
en cause afin que le secours nécessaire soit accepté et puisse être distribué en toute liberté. Si les 
autorités du pays refusent de laisser s’opérer cette intervention secourable, le Comité international 
de la Croix-Rouge fait un exposé public des faits, appuyé sur les documents y relatifs.

« II. Dans le cas où tout gouvernement et toute Croix-Rouge nationale seraient dissous dans 
un pays où sévit la guerre civile, le Comité international de la Croix-Rouge aura tout pouvoir de 
s’efforcer d’organiser l’œuvre de secours dans ce pays, pour autant que les circonstances le per
mettront.

Résolutions.

« I. La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge approuve les propositions ci-dessus 
et les recommande à l’étude de toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.
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« 2. La Conférence émet le vœu que toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, d’accord avec 
le Comité international de la Croix-Rouge, s’engagent à faire une propagande intense pour créer 
dans tous les pays une opinion publique éclairée, connaissant la pleine impartialité 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 différence 
de partis, de confessions, de classes ou d’individus, condition indispensable pour que la Croix- 
Rouge puisse accomplir toute sa tâche 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 Conférence internationale de la Croix-Rouge confie au Comité international de la 
Croix-Rouge le mandat d’intervenir dans l’œuvre de secours en cas de guerre civile, conformément 
aux dispositions ci-dessus.

« 4. La Xe Conférence, inspirée par l’expérience douloureuse faite par la Croix-Rouge dans 
les pays où sévit la guerre civile, attire l’attention de tous les peuples, de tous les gouvernements 
et de tous les partis politiques, nationaux ou autres, sur le fait que l’état de guerre civile ne peut 
justifier la violation du droit des gens, et que ce droit doit être sauvegardé à tout prix.

« 5. La Xe Conférence condamne le système des otages politiques, et insiste sur la non- 
responsabilité des familles et surtout des enfants pour les agissements des chefs et autres membres 
des familles.

« 6. La Xe Conférence déplore les souffrances sans bornes auxquelles sont parfois soumis les 
prisonniers et les internés dans les pays où sévit la guerre civile, et estime que les détenus poli
tiques en temps de guerre civile doivent être considérés et traités selon les principes qui ont 
inspiré les rédacteurs de la Convention de la Haye de 1907 ».
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Missions du Comité international en Espagne

Genève, le 18 septembre 1936.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Dans notre 329e circulaire sur la guerre civile en Espagne, nous vous avons 
annoncé que nous avions résolu d’envoyer en Espagne, sans délai, le Dr Junod qui 
nous a déjà représentés en Ethiopie.

Le Dr Junod est arrivé à Barcelone le 29 août. Il a pris contact avec la branche 
catalane de la Croix-Rouge espagnole et avec le Gouvernement catalan.

De Barcelone, le Dr Junod s’est rendu à Madrid en automobile, avec un lieutenant 
de la brigade sanitaire de Barcelone. A Madrid, notre délégué a été reçu par le Comité 
central de la Croix-Rouge espagnole, présidé par le Dr Aurelio Romeo. Avec le Dr 
Romeo il a obtenu audience du Président du Conseil des Ministres qui était alors 
M. José Girai.

Au cours de son séjour à Madrid, le Dr Junod a conclu deux accords au nom du 
Comité international :

1. avec la Croix-Rouge espagnole, en date du 1er septembre (Annexe I) ;

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

L’accord signé par le Président Girai, le 3 septembre, a été confirmé par le Gouver
nement qui lui a succédé, selon un télégramme du Dr Romeo en date du 8 septembre.

Le Dr Junod, revenu entre temps à Genève pour rendre compte de sa mission au 
Comité international, est ensuite parti pour Burgos, où il a été reçu par le Président 
de la Junte nationale et où il a conclu, le 15 septembre, deux accords semblables à 
ceux de Madrid (Annexes III et IV).
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Par ailleurs, à la demande du Gouvernement français, le Dr Junod s’est rendu 
à Santander pour reconnaître la cargaison du vapeur Kilissi, chargé d’apporter 
les dons en denrées alimentaires (farine, sucre, margarine) offerts par des groupements 
français au peuple espagnol.

Le Dr Junod a profité de son passage à Santander pour prendre contact avec 
les colonies de vacances des enfants de Madrid et de Tolède se trouvant dans la pro
vince. Trois cents enfants, par ses soins, ont pris place avec leurs maîtres sur le Kilissi 
et ont été conduits à Saint-Nazaire et logés à Ancenis, d’où ils seront rapatriés à Madrid 
et à Tolède avec le concours de l’Union internationale de secours aux enfants.

*
* *

Sur la base des accords conclus à Madrid et à Burgos, le Comité international 
se propose d’établir quatre délégations: d’une part à Madrid et à Barcelone, de l’autre 
à Burgos et à Séville. Ces délégations seront chargées, entre autres, de faire respecter 
le signe de la Croix-Bouge, de créer des services de renseignements pour les familles 
sur les prisonniers, les décédés, etc., et de distribuer, au nom des Sociétés nationales 
donatrices, les secours que celles-ci seraient disposées à envoyer en Espagne dans un 
but exclusivement humanitaire.

En outre, le Comité international s’efforcera de poursuivre selon les possibilités 
de chaque cas d’espèce le règlement des autres questions humanitaires qui 
pourraient se poser.

Deux des délégations envisagées sont d’ores et déjà constituées. Le Dr Baymond 
Broccard et le Dr Georges Henny, internes à l’Hôpital cantonal de Genève, ont gagné 
leurs postes respectifs, le premier à Burgos, le second à Madrid. Le Dr Junod repartira 
incessamment pour l’Espagne avec le Dr Horace Barbey comme quatrième délégué.

*
* *

Le Comité international se permet d’attirer l’attention des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge sur l’urgence des mesures à prendre en vue d’une action de secours 
en Espagne. Dans l’esprit de la résolution votée en 1921 par la Xe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et publiée en annexe de la circulaire N° 329, il serait 
hautement désirable que des appels fussent adressés sans délai au public, afin de venir 
en aide au peuple espagnol sans distinction de parti.

L’œuvre humanitaire à accomplir est énorme et seul un concours actif des Sociétés 
nationales permettra sa réalisation. Il est à souhaiter que les délégués du Comité 
international de la Croix-Rouge puissent apporter des secours matériels importants 
à distribuer au nom des Sociétés nationales donatrices. Les listes dressées par la 
Croix-Rouge à Madrid et à Barcelone, et qui sont annexées à la présente circulaire, 
vous font connaître les besoins les plus urgents (Annexes V et VI). Une liste analogue sera 
sans doute dressée de l’autre côté. Nous ne manquerons pas de vous en faire part. 
Le Comité international, en ce qui le concerne, restera fidèle à ses traditions et à son 
devoir d’impartialité. Il est prêt à assurer la répartition des dons qui lui seront adressés 
sans affectation spéciale, ce qui, ainsi qu’il l’a déjà indiqué dans sa circulaire 329, 
lui paraît être la meilleure méthode.

*
* *
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La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge vient d’offrir obligeamment son concours 
au Comité international qui l’a accepté avec empressement.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge se concertent et continueront à se concerter pour assurer la meilleure utilisation 
des moyens dont disposera la Croix-Rouge internationale.

Dès à présent, le Comité international prie les Sociétés nationales de lui annoncer 
le plus vite possible leurs dons en nature (matériel sanitaire, produits pharmaceutiques, 
vivres, etc.). Il fournira aux Sociétés donatrices les indications nécessaires en vue du 
transport de ces dons à destination et, notamment, au sujet des ports ou stations de la 
frontière vers lesquels les envois devront être acheminés. La distribution en Espagne 
sera assurée par les délégués du Comité international.

Quant aux dons en argent, le Comité international a déjà reçu des contributions 
des Croix-Rouges américaine et néerlandaise ; ces dons et ceux que le Comité inter
national espère recevoir encore à bref délai des autres Sociétés nationales, soit par 
l’intermédiaire de la Ligue, soit directement, seront employés selon les désirs des 
donateurs ou pour faire, avec le concours éventuel de la Ligue, les achats de matériel 
reconnus nécessaires.

Le Dr Junod, après s’être rendu compte sur place des besoins urgents des diffé
rentes Croix-Rouges en Espagne, préconise l’envoi de fonds au Comité international 
le plus rapidement possible pour effectuer les achats les plus indispensables et les 
acheminer sans retard vers l’un et vers l’autre côté.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considé
ration.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.

Annexe I.
[Traduction

Croix-Rouge espagnole

Comité central 

Madrid

Le Comité de la Croix-Rouge espagnole, sous la présidence de M. Aurelio Romeo, après 
avoir entendu les propositions du Comité international de la Croix-Rouge concernant la guerre 
civile en Espagne, propositions faites par le délégué dudit Comité, le Dr Marcel Junod, déclare 
approuver ce qui suit :

1) Le Comité de la Croix-Rouge espagnole accepte tous les secours étrangers que pourraient 
lui offrir les Sociétés sœurs par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge à 
Genève ;

2) Le Comité de la Croix-Rouge espagnole s’efforcera de faire respecter l’emblème de la 
Croix-Rouge par tous les moyens dont il dispose ;
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3) Le Comité de la Croix-Rouge espagnole s’efforcera de donner tout son appui aux délégués 
du Comité international auprès du Gouvernement espagnol pour obtenir de celui-ci l’autori
sation de créer en Espagne des agences de renseignements sur les prisonniers civils et les prison
niers de guerre sous le contrôle absolu des délégués du Comité international de la Croix-Rouge.

Le Comité de la Croix-Rouge espagnole voit avec la plus grande sympathie la création 
de ces délégations et soutiendra moralement et matériellement les délégués nommés par le 
Comité international, d’accord avec le Gouvernement espagnol.

Madrid, le 1er septembre 1936.

(signé) A. Romeo Jacinto Segovia

Président Secrétaire

[Traduction]
Annexe II.

Le président du Conseil des Ministres

Le Gouvernement espagnol, après avoir reçu et entendu M. Marcel Junod, en représentation 
de la Croix-Rouge internationale, accepte l’envoi d’une double délégation du Comité inter
national, délégations qui exerceront leur activité à Madrid et à Barcelone d’une part et à Burgos 
et Séville d’autre part. Leur mission sera celle de protéger et de faire respecter le signe de la 
croix rouge par les deux parties et de faciliter le travail humanitaire de cette institution.

Le Gouvernement voit avec sympathie la création d’une section d’informations à la charge 
desdites délégations auprès des prisonniers de guerre ou civils et il admet la possibilité d’un 
échange de quelques-uns d’entre eux non combattants, spécialement de femmes et enfants.

Madrid, le 3 septembre 1936.
Le Président du Conseil des Ministres: 

(signé) José Giral.

Annexe III.
[Traduction.]

Junte de Défense nationale 
d’Espagne

Le Comité de la Croix-Rouge espagnole de la Junte de Défense nationale dépendant du gou
vernement à Burgos, président S. Exc. le comte de Vallellano, après avoir entendu les propositions 
du Comité international de la Croix-Rouge en relation avec la guerre civile d’Espagne, proposi
tions faites par le délégué dudit Comité le Dr Marcel Junod, déclare approuver ce qui suit :

1. — Le Comité de la Croix-Rouge nationaliste accepte tous les secours de provenance 
étrangère que pourraient lui offrir les Sociétés sœurs par l’intermédiaire du Comité international 
de la Croix-Rouge de Genève.

2. —- Le Comité de la Croix-Rouge nationaliste s’efforcera de faire respecter l’emblème de la 
Croix-Rouge par tous les moyens en son pouvoir.

3. — Le Comité de la Croix-Rouge nationaliste s’efforcera de donner tout son appui aux délé
gués du Comité international de la Croix-Rouge auprès du Gouvernement de Burgos pour obtenir 
de ce dernier la création dans la zone qui dépend de lui, d’agences d’informations sur les prison
niers civils et de guerre, sous le contrôle absolu des délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge.
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Le Comité de la Croix-Rouge nationaliste voit avec la plus vive sympathie la création de ces 
•délégations et appuyera et protégera du point de vue moral et matériel, les délégués nommés par 
le Comité international de la Croix-Rouge, d’accord avec le Gouvernement de Burgos.

Pour que le présent document produise ses effets auprès du Comité international de la 
Croix-Rouge de Genève, il a été établi en duplicata et signé à Burgos le 15 septembre 1936.

(signé) Comte de Vallellano.

Annexe IV.
[Traduction.]

Junte de Défense nationale 
d’Espagne

La Junte de Défense nationale de Burgos, après avoir reçu et entendu M. Marcel Junod, 
représentant de la Croix-Rouge internationale et ayant pris connaissance de l’accord passé par 
la dite délégation avec la Croix-Rouge de Madrid et le Gouvernement 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 Défense nationale de Burgos approuve pour son entrée en vigueur exacte et 
immédiate, l’accord passé entre la Croix-Rouge nationaliste et la Croix-Rouge internationale de 
Genève.

Elle, accepte avec la plus vive reconnaissance tous les secours en espèces ou en nature des 
Croix-Rouges étrangères, particulièrement les secours en matériel sanitaire.

Elle se déclare prête à observer et à respecter, comme elle l’a toujours fait et comme elle le fait 
encore à chaque instant, la Convention de Genève concernant les blessés de guerre, les malades 
et les prisonniers.

Avant de considérer la question des otages et de leur échange, elle tient à déclarer qu’elle 
n’a pas eu recours à ce procédé qui n’a été appliqué ni à la population militaire ou civile, ni aux 
femmes et aux enfants, mais par contre qu’elle a eu à déplorer la perte des personnalités les plus 
en vue et les plus distinguées de la vie nationale et mondiale, qui ont été fusillées ou assassinées. 
Cependant, s’inspirant des sentiments les plus élevés d’humanité, elle accepte que les femmes, 
les enfants et les jeunes gens non astreints au service militaire qui en exprimeraient le désir 
puissent abandonner la zone placée sous sa dépendance pour gagner l’étranger ou la zone du 
gouvernement de Madrid, pour autant que la même autorisation soit accordée dans l’autre 
camp aux femmes, enfants et jeunes gens qui, dans les mêmes circonstances, désireraient gagner 
l’étranger ou la zone du Gouvernement de Burgos.

Pour que le présent document produise ses effets auprès du Comité international de la Croix- 
Rouge de Genève, il a été établi en duplicata et signé à Burgos le 15 septembre 1936.

(signé) M. Cabanellas.

[[Traduction.]
Annexe V.

Liste du matériel chirurgical demandé de toute urgence a Madrid.

50 thermo-cautères 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.
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50
50
50
50

200
1.000

200
200
200
200
200
200
100
200
200
200
500
300
250
250
500
500
500
500

1.000
150

150
.150
150
500

2.000
2.000
2.000

100.000
100
100
100
500

1.000
150
300
150

50
100
500

50
100
100
500

50
50

250
200
100

autoclaves de 30 centimètres.
autoclaves de 40 centimètres.
sérilisateurs grands.
stérilisateurs moyens.
pots Pouchet de 6 litres pour l’eau stérilisée.
rouleaux d’Albuplaste (sparadrap).
tubes de soie N° 0.
tubes de soie N° 1.
tubes de soie N° 2.
tubes de soie N° 3.
tubes de soie N° 4.
tubes de soie N° 5.
rouleaux de fil en bronze courant.
porte-aiguilles flexibles Maphieu.
aiguilles Reverdin droites.
aiguilles Reverdin courbes.
pinces à agrafes doubles.
paquets de 100 kgs. de crin de Florence.
ciseaux droits de 15 centimètres ayant une branche avec pointe.
ciseaux courbes de 15 centimètres ayant une branche avec pointe.
pinces Pean de 13 centimètres.
pinces Cocher de 3 centimètres.
paires de gants en caoutchouc Chaput N° 2.
paires de gants en caoutchouc Chaput N° 3.
tubes de caoutchouc avec dispositif pour hémostase.
gouttières en fil de fer galvanisé pour le pied, la jambe, la cuisse et le bassin (pour les- 
2 côtés).
gouttières en fil de fer pour le pied, la jambe et la cuisse (pour les 2 côtés).
gouttières en fil de fer pour le pied et la jambe (2 côtés).
gouttières en fil de fer pour l’avant-bras et la main (2 côtés).
attelles en fil de fer galvanisé de Cramer.
bobines de cambric de 10 centimètres sur 5 mètres.
bobines de cambric de 8 centimètres sur 7 mètres.
bobines de cambric de 5 centimètres sur 5 mètres.
agrafes de Michel.
écarteurs de Doylen pour la bouche avec abaisse-langue.
cuvettes de développement de 24 x 30.
cuvettes de développement de 18 x 24.
mètres de toile cirée.
seringues.
paires de béquilles, 
cannes.
paquets de gaze de 100 mètres.
bouillottes électriques.
grosses d’aiguilles hypodermiques.
caoutchoucs pour bocks (1 mètre et demi).
pinces pour extirper les balles, de Thienmann.
pinces de coprostase pour l’intestin de 20 centimètres.
pinces de coprostase pour l’intestin de 32 centimètres.
aiguilles droites pour l’intestin.
périostotomes droits de Farabeuf.
périostotomes courbes de Farabeuf.
bobines de fil de lin.
pinces pour pansements de 9 centimètres, courbes avec crémaillère, 
seringues Assa N° 1 pour transfusion du sang.
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200 tubes de catgut N° 0.
200 tubes de catgut N° 1.
200 tubes de catgut N° 2.
200 tubes de catgut N° 3.
200 tubes de catgut N° 4.
200 tubes de catgut N° 5.
250 pinces à croc de souris de 13 centimètres.
500 sondes cannelées de 12 cm.
200 bistouris droits.

50 écarteurs de Gosset.
50 écarteurs de Ollier.
50 écarteurs de Simon.

150 aiguilles de Pouchet pour sutures profondes.
300 pinces de dissection de 13 cm.
100 écarteurs costaux de Tuilier.
50 écarteurs pour dure mère.
50 marteaux à deux têtes.

150 écarteurs de Wolkmann à 4 griffes.
100 scies de Farabeuf.
200 agrafes de Michel.

50 rubans Martill pour la dure mère.
500 pansements de campagne.
500 draps moyens.
100 assortiments de deux écarteurs de Farabeuf.
300 seringues de 10 cc.
300 seringues de 5 cc.
150 aiguilles Pouchet pour anesthésie locale.
150 aiguilles Gentille pour rachyanesthésie.
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 l’on pourra nous adresser — Lait Nestlé — mas
ques pour les gaz — cardiagol (ampoules), pantopon (ampoules), Eucodol (ampoules).

Annexe VI.
[Traduction.]

Liste des produits pharmaceutiques et du matériel chirurgical demandés de toute

URGENCE A BARCELONE.

Glucose anhydre 
Ambrine
Chlorhydrate d’adrenaline 
Ouabaïna ampoules 
Quinine
Grains d’opium 
Gélatine pour sérums 
Pantopon ampoules 
Iode métal.
Sérum antigangréneux
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auto-ambulances
pinces pour agrafes
agrafes de plusieurs dimensions
appareils pour transfusion de sang
appareils Ombredanne
pinces à croc de souris pour dissection
pinces Kocher
pinces Péan
porte-aiguilles
pinces longues droites et courbes
pinces élastiques intestinales droites et courbes
gants de caoutchouc
thermo-cautères
pinces pulmonaires
matériel de suture pour les os
lits de toutes dimensions
caoutchouc Smark pour hémostase
Periostotomes pour thoracotomie
bandages
paquets de cellulose
tarlatanes pour bandes
thermomètres cliniques
aiguilles d’Emetz
sondes de Kocher
sondes de Kocher à fénestration
Estreps de Finoquieto
microscopes
doigts de caoutchouc avec dispositif de protection pour toucher rectal
aiguilles de ponction lombaire
aiguilles de Kirchner
matériel de Kirchner
aiguilles de Frenkel
aiguilles de Vaquez
aiguilles de sutures intestinales
aiguilles de sutures cutanées et musculaires
aiguilles hypodermiques
aiguilles injections intramusculaires
aiguilles injections intraveineuses
aiguilles pour anesthésies locales
jeux de trépans avec assortiment de fraises.



lNTEHAATy 331e CIRCULAIRE

CROIX-ROUGE La Croix-Rouge au secours de l’Espagne.

+
Genève, le 16 octobre 1936.

arma ca

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Situation de la Croix-Rouge en Espagne.

Dans notre 330° circulaire nous vous avons fait connaître les accords passés par 
notre délégué général, le Dr Junod, avec les Croix-Rouges 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 délégué le Dr Broccard, de procéder à sa 
reconnaissance et, le 8 octobre, nous a communiqué la composition de son Comité 
central.

Nous donnons ci-dessous, à titre d’information, la composition de l’Assemblée 
centrale de la Croix-Rouge à Burgos (voir annexe I), de même que nous avions donné 
dans le Bulletin international des Sociétés de la Croix Rouge du mois d’août 1936, 
p. 695, la composition du nouveau Comité central de la Croix-Rouge espagnole à 
Madrid.

Nous rappelons enfin que l’Annuaire de la Croix-Rouge internationale, publié en 
février dernier, donnait, pp. 56-57, la composition d’un Comité central à Madrid qui 
a été entièrement dissous par décrets du 31 juillet et du 4 août 1936,

En publiant successivement ces renseignements, le Comité international de la 
Croix-Rouge n’entend pas reconnaître par là deux sociétés distinctes, ni une société 
plutôt qu’une autre. On sait que la reconnaissance d’une Société nationale, avec Comité 
central, par le Comité international comporte toute une procédure préalable. Le 
Comité international se borne, pour le moment, à constater la coexistence de deux 
Comités, l’un à Madrid, l’autre à Burgos.

Au surplus, d’autres Comités, plus ou moins autonomes, peuvent surgir, avec les
quels le Comité international se réserve d’entrer également en rapports si les circons
tances l’y amènent.
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Dons des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont répondu avec empressement à 
l’appel du Comité international de la Croix-Rouge contenu dans sa circulaire N° 330. 
Une vingtaine de Sociétés ont déjà annoncé ou envoyé des dons en argent ou 
en matériel.

Le tableau suivant fera connaître l’état au 15 octobre des réponses reçues :

Croix-Rouge allemande 4,600 marks en matériel sanitaire . = env. Fr. ss. 7.800,—
)) américaine 10.000 dollars *................ = )) )> 30.650,—
)) argentine, appel au public argentin 1 . . . . = )) )) 5.000,—
)) australienne 100 Lst. austr............... = )) » 1.680,—
)) autrichienne : matériel sanitaire . . . —
)) belge 10.000 fr. belges en matériel, appel au

public belge.................................... = » )) 1.000,—
)) britannique 1,000 Lst., appel au public

anglais**........................................ = )) » 18.370,—
)) cubaine 1000 dollars............................ = )) )) 4.350,—
)) français 20.000,— fr. fr. en matériel sanitaire

appel au public français................ = )) )) 4.060,—
)) de T Inde 5.000,— roupies................ = )) )) 7.900,—
)) italienne (contribution annoncée) . . —
)) japonaise3000 yens. ........................ 3.600,—
)) luxembourgeoise2.000,— fr.lux.. . . = )) )) 200,—
)) néerlandaise : matériel sanitaire . . . = )) )) 500,—
)) de Norvège (souscription ouverte) . . —
» roumaine................................................ = )) )) 1.000,—
)) siamoise 50 Lst....................................... = )) )) 1.050,—
)) suédoise 10.000 couronnes * . . . . = )) )) 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 déjà ces résultats dont le Comité international est 
très reconnaissant, ils demeurent malheureusement encore inférieurs aux exigences 
de la situation et à ce que l’opinion mondiale attend de la Croix-Rouge en général. 
D’autre part, le Comité international est heureux de constater que toutes les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ont spécifié qu’elles s’en remettaient à lui pour la 
répartition de leurs dons, ou que ces dons devaient être répartis également de l’un 
et de l’autre côtés.

Cette unanimité de la Croix-Rouge dans une crise si douloureuse qui a sa répercus
sion dans nombre de pays, témoigne hautement de l’esprit d’impartialité qui inspire 
l’institution tout entière.

* Change effectué avant la dévaluation du franc suisse ; fonds aussitôt utilisés.
** Change de 500 Lst. effectué avant la dévaluation du franc suisse.
1 D’après 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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Envois de matériel.

Avec les premières sommes reçues, des achats de matériel sanitaire, d’instruments 
de chirurgie, d’appareillages pour fractures, d’objets de pansement, ont été effectués et 
acheminés à l’adresse des délégués du Comité international de l’un et de l’autre côtés 
(voir annexe II).

Barcelone a reçu pour sa part et pour celle de Madrid : Io) 27 caisses d’une valeur 
de 15.000,— francs suisses et d’un poids total de 1500 kilos, emportées par le Dr 
Horace Barbey ; 2°) 10 caisses d’instruments de chirurgie d’une valeur approximative 
de 5.000 marks, envoyées directement de Berlin par avion ; 3°) 4 caisses, envoyées par 
la Croix-Bouge française, d’une valeur de 10.000,— francs français. Sont encore at
tendus à Cerbère, pour Barcelone, les derniers achats faits sur les indications du secré
taire de la Croix-Rouge espagnole, le Dr Jacinto Segovia, venu à Genève à l’occa
sion de la Commission internationale d’études du matériel sanitaire, ainsi qu’une caisse 
d’instruments de chirurgie offerte par la Croix-Rouge néerlandaise.

De Hendaye, gare frontière, où notre délégué le Dr Broccard les a reçues, ont été 
expédiées pour Burgos: Io) 10 caisses d’instruments de chirurgie apportées de Berlin 
par avion au Bourget et réexpédiées par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ; 2°) 12 
caisses, d’une valeur de 16.000,— francs suisses ; 3°) 4 caisses envoyées par la Croix- 
Rouge française, d’une valeur de francs français 10.000,— 4°) une caisse d’instruments 
de chirurgie offerte par la Croix-Rouge néerlandaise ; 5°) 17 colis contenant du matériel 
sanitaire, des couvertures, etc., provenant des stocks constitués pour l’Ethiopie, 
envoyés par la Croix-Rouge britannique, à partager entre les Croix-Rouges de Burgos 
et de Santander ; 6°) 5 caisses et 13 ballots de produits pharmaceutiques, achetés à 
Genève pour la Croix-Rouge de Santander.

Services de renseignements.

Les délégués du Comité international ont ouvert trois bureaux de renseignements 
sur des familles ou des prisonniers : à Madrid, le Dr Henny et son adjoint M. Andrés 
de Viszcaya, lieutenant de la brigade sanitaire de Barcelone, sont établis calle Abascal, 
55, téléphone 30-956 ; à Barcelone, le Dr Horace Barbey a son bureau 95, calle Lauria, 
téléphone 70.108 ; à Burgos, le Dr Raymond Broccard a le sien au dispensaire de la 
Croix-Rouge, avec une quinzaine de personnes pour le dépouillement du courrier, 
l’établissement des fiches, etc. D’ores et déjà ces trois bureaux échangent leurs 
renseignements par l’intermédiaire de notre bureau central à Genève. Plusieurs milliers 
de cas individuels sont déjà à l’étude et un certain nombre de nouvelles ont pu être 
transmises aux intéressés. Bon nombre de ces cas ont été soumis au Comité interna
tional de la Croix-Rouge par le Comité central de la Croix-Rouge française, la France 
hospitalisant plus de 20.000 réfugiés.

Colonies de vacances.

L’attention des délégués du Comité international de la Croix-Rouge avait été 
attirée, dès la première heure, sur les colonies scolaires dispersées dans les diverses 
parties de l’Espagne. Les enfants partis en vacances au cœur de l’été se trouvent, par 
suite des événements, retenus loin de leurs parents, sans pouvoir donner de leurs nou
velles. Les sections de jeunesse des Croix-Rouges nationales seraient sans doute bien
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inspirées d’organiser des envois de vêtements ou d’autres secours pour leurs jeunes 
camarades en Espagne.

L’Union internationale de secours aux enfants, qui s’est consacrée très spéciale
ment à l’étude de cette question, avait remis aux délégués du Comité, avant leur 
départ de Genève, une carte des colonies dressées par ses soins. Depuis lors, le Dr 
Georges Henny, délégué du Comité international à Madrid, et le Dr Segovia, secrétaire 
de la Croix-Rouge espagnole, ont fait parvenir ou apporté à Genève la liste des 
colonies de vacances madrilènes. On trouvera cette liste publiée ci-dessous en annexe 
(voir annexe III).

Le Dr Broccard a visité les colonies de Ségovia, Salamanque et Avila et a envoyé 
à Genève des rapports circonstanciés et rassurants sur ses visites.

La Croix-Rouge espagnole à Madrid réclame très instamment le rapatriement 
de toutes les colonies scolaires se trouvant sur territoire nationaliste, mais nous 
espérons que ces évacuations, dont le principe n’est pas contesté, vont pouvoir être 
effectuées. Seule, une colonie scolaire de 40 enfants originaires de Guecho près de 
Bilbao, et qui se trouvait à Logroño, a été ramenée à Bilbao.

Le rapatriement des colonies madrilènes qui se trouvaient en territoire gouverne
mental, dans l’enclave de Bilbao-Santander, est aujourd’hui quasi achevé.

La circulaire 330 a mentionné déjà le premier rapatriement des 345 enfants, 
effectué par le Dr Junod, à bord du Kilissi le 12 septembre. Ces enfants ont été ramenés 
à Madrid, via Cerbère.

Le 9 octobre, le bateau norvégien Ala, venant de Vigo, a bien voulu, sur la demande 
de l’Union internationale de secours aux enfants, s’arrêter à Laredo, près de Santander, 
et embarquer 474 enfants ; il les a débarqués au port du Verdón. Ces enfants ont été 
hospitalisés quelques jours à Bordeaux et renvoyés en Espagne gouvernementale, via 
Cerbère et Barcelone, le 13 octobre.

Une seule colonie de vacances nationaliste a été surprise par les événements sur 
territoire gouvernemental. Il s’agit d’une section de 71 boys scouts, originaires de 
Saragosse, campés depuis le mois de juillet à 10 kilomètres de la frontière française, 
au sud du cirque de Gavarnie, dans la vallée d’Ordesa. Le Gouvernement français a 
offert d’hospitaliser ces éclaireurs à Tarbes. Les démarches ont été faites par le Consul 
de France à 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, délégué-adjoint, ont été autorisés 
à visiter les trois bateaux se trouvant en rade de Bilbao, à bord desquels sont détenus 
des prisonniers non-combattants. Le Gouvernement basque a autorisé les délégués du 
Comité international à leur apporter des couvertures, du linge, des vivres et des 
vitamines, en vue de combattre la pelagre causée par une alimentation trop uniforme.

B. Libérations. — On se souvient que les accords passés par le Dr Junod avec M. 
Girai, président du Conseil des Ministres, le 3 septembre 1936 et avec le Général 
Cabanellas, président de la Junte de Défense nationale à Burgos, le 15 septembre, 
prévoyaient la libération et l’évacuation des femmes et des enfants.

Un troisième accord du même ordre a été conclu le 10 octobre par le Dr Junod avec 
le président du Gouvernement provisoire basque à Bilbao (annexe IV).
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Sur la base de ces différents accords, des échanges ou des libérations simultanées 
de prisonniers non-combattants ont pu être effectués. Le premier remonte au 25 sep
tembre et consiste en la libération du député Esteban Bilbao, prisonnier à Bilbao, et 
celle du député Ercoreca, ancien maire de Bilbao, détenu à Pampelune. Ces deux pri
sonniers, libérés par le Dr Junod, se sont retrouvés sur territoire français, à Saint-Jean 
de Luz. Des échanges individuels analogues ont été proposés de plusieurs côtés, mais 
n’ont pas encore abouti.

En revanche, l’accord passé le 10 octobre par le Dr Junod avec le Gouvernement 
provisoire basque a eu pour effet immédiat la libération de 150 femmes, retenues 
dans les prisons de Bilbao, dont 30 ont été, sur leur demande, libérées à Bilbao même, 
et 120 conduites à Saint-Jean de Luz, à bord de deux destroyers de la marine 
britannique, et reconduites en autocar en Espagne nationaliste. Simultanément et 
par réciprocité, toutes les femmes basques détenues dans l’Espagne nationaliste 
ont été libérées. Cette première manifestation d’« humanisation » de la guerre 
civile en Espagne, due aux Gouvernements provisoires basque et nationaliste, ne 
saurait manquer d’avoir d’heureuses répercussions.

Concours prêté par la Ligue au Comité international.

Ainsi qu’il l’a annoncé aux Sociétés nationales dans sa 330me circulaire, le Comité 
international s’est concerté avec la Ligue en vue de fixer les modalités du concours 
spontanément offert par celle-ci pour l’action de secours en faveur de l’Espagne. 
Ce concours a déjà eu des résultats pratiques et fort réjouissants dont le Comité inter
national se félicite. Il reste d’ailleurs entendu de part et d’autre que cette collaboration 
ne touche en rien aux compétences respectives des deux institutions, et que l’action 
humanitaire actuelle eu Espagne demeure du ressort du Comité international à qui 
en incombe la direction. C’est pour assurer dans le cas particulier la meilleure utili
sation de l’ensemble des moyens dont peut disposer la Croix-Bouge internationale 
que le Comité international a été heureux de recourir à la cordiale collaboration du 
Secrétariat de la Ligue.

C’est ainsi que, d’accord avec le Comité international, la Ligue a bien voulu, 
dans des lettres et télégrammes récemment adressés aux Sociétés nationales, insister 
sur l’urgence de l’appel contenu dans notre 330me circulaire. Dans le même sens, 
le Comité international communiquera à la Ligue des renseignements qui pourront 
être transmis par celle-ci aux Sociétés nationales afin de leur faire connaître, au fur 
et à mesure, les besoins les plus urgents, en vue de leurs propres appels. Le Comité 
international lui-même n’en continuera pas moins à tenir les Sociétés nationales, 
par ses circulaires périodiques, au courant de l’ensemble de l’activité de ses délégués 
en Espagne.

Nous sommes, d’autre part, reconnaissants au Secrétariat de la Ligue d’avoir 
bien voulu se charger de faire à Paris, sur notre demande et pour des raisons d’ordre 
pratique, une grande partie des achats de matériel sanitaire jugés urgents par nos 
délégués en Espagne, et d’acheminer ces achats vers nos délégués, dans les délais 
les plus brefs. Le Secrétariat de la Ligue et celui du Comité international pourront 
donner aux Sociétés nationales des indications relatives aux modalités techniques 
relatives au transport des dons en nature à destination de l’Espagne. Nous prions
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cependant les Sociétés nationales de bien vouloir annoncer toujours au Comité interna
tional de la Croix-Rouge leurs dons en nature, ainsi que les dons en argent qu’elles 
mettraient à notre disposition, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire 
de la Ligue, ainsi que l’indiquait notre 330me circulaire.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.

ANNEXE I

COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE CENTRALE DE LA CROIX-ROUGE A BURGOS.

M. le Comte de Vallellano, président ; Mmo Muruzabal de Montaner, Mme la Marquise de 
Valdeiglesias, M. Arturo Salgado, Docteur Manuel Bermejillo, M. José M. Valiente, Docteur 
Thomas Rodriguez, M. Fernando Pedroso, M. Javier Aznar, conseillers ; M. le Comte de 
Torrellano, secrétaire ; Docteur Luis Valero, inspecteur général.

ANNEXE II

LISTE DES DÉLÉGUÉS DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE. 

Dr Marcel Junod, délégué général.
Adjoint : M. Daniel Clouzot, membre du Secrétariat du Comité international.

Dr Georges Henny, Madrid, calle Abascal, 55.
Adjoint : M. Andrés de Viszcaya, lieutenant de la brigade sanitaire de Barcelone.

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

Dr Raymond Broccard, hôtel Infante Isabel, Burgos.

ANNEXE III

COLONIES D’ENFANTS.

I. Colonies sur territoire gouvernemental qui

Huérfanos de Hacienda 
Ayuntamiento de Leganes

Colegio de Sordo-mudos 
Monte de Piedad '
Fabrica Nacional de Toledo 
Ayuntamiendo de Madrid 
Padres de Familia 
Padres de Familia, Mutua E 
Padres de Familia, Colegio de San José 
Colonia obrera 
Colonia Padres de Familia 

(non signalée)

ont été évacuées :

Portugalete (Bilbao) 28
Isla Colunga (Oviedo) 34

actuellement à Santander 
Ribadesella (Asturias) 39
Suances (Santander) ‘ 51
Suances (Santander) 33
Noja (Santander) 54
Santoña (Santander) 34
Cantabriza, Prado de Viñas (Santander). 92
Cobreces (Santander) 38
Cobreces (Santander) 39

Santander 34
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II. Colonies sur territoire gouvernemental dont le rapatriement va être effectué prochainement:
Ayuntamiento de Madrid Abadia de Lebanza 100
Casa Socorro del Centro Abadia de Lebanza 50

III. Colonies sur territoire nationaliste qui ont été visitées par le délégué du Comité International 
ou desquelles il a pu obtenir des nouvelles:

Protección Escolar La Serrota-Gredos (Avila) 20
Huérfanos de Hacienda La Serrota-Gredos (Avila) 19
Ayuntamiento de Toledo La Serrota-Gredos (Avila) 52
Instituto Escuela La Granja (Segovia) 38
Huérfanos de Hacienda Candelario-Bej ar (Salamanca) 18
Padres de familia Sto. Tomas 8, Avila 43
Juventudes Católicas Sto. Tomas 8, Avila 4

IV. Colonie sur territoire nationaliste

Colonia escolar de Guecho

qui a été évacuée.
Cardeñajimeno

V. Colonies sur territoire nationaliste dont l’évacuation est projetée dans un avenir prochain :
Sanidad Nacional Preventorio S. Rafael (Segovia) 133
Ayuntamiento de Madrid Sanatorio de Oza (Coruña) 135
Ayuntamiento de Toledo Sanatorio de Oza (Coruña) 60

VI. Colonies sur territoire nationaliste dont on attend des nouvelles :

Escuela Plurilingue Betanzos (Coruña) 15
Huérfanos de Hacienda Juan Florez 98, Coruña 42
Obreras Católicas S Navas-ïtio-Frio-Ia-Losa (Segovia) 41
C.e.a. Jerez-de-la-Frontera (Cadiz) 45
Tribunal Tutelar de Menores Re don del a 14

VIL Colonies sur territoire gouvernemental qui n’ont pu être identifiées:

Tribunal Tutelar de Menores Bilbao 16
Banesto Santoña 80

tTraduction.]
ANNEXE IV

ACCORD PASSÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE BASQUE ET LE COMITÉ
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE.

A Bilbao, le dix octobre dix-neuf cent trente-six, à la demande de S. E. M. Daniel Garcia 
Mansilla, ambassadeur de la République Argentine en Espagne, et de M. Marcel Junod, délégué 
du Comité international de la Croix-Rouge, demande tendant à ce que le Gouvernement provi
soire basque adopte pour sa part une mesure humanisant la guerre, libère les femmes détenues 
pour des raisons politiques ou à cause de la guerre, et leur accorde la liberté de quitter le territoire 
d’Euzkadi, demeuré loyal à la République — aux fins de quoi le Gouvernement de S. M. Britan
nique a mis dans un port basque des bateaux qui ont effectué le transport des dites femmes — 
et le Gouvernement provisoire basque étant prêt à accéder à la demande présentée, les person
nalités susnommées avec S. E. le Président du Gouvernement provisoire basque, déclarent :

Que, en compagnie du Conseiller de la Justice et du Conseiller de l’Approvisionnement du 
Gouvernement provisoire, MM. l’Ambassadeur et le délégué du Comité international de la 
Croix-Rouge ont visité les prisons de femmes de Bilbao et ont demandé aux détenues si leur 
volonté était de demeurer en liberté sur le territoire basque loyal à la République, ou d’être 
embarquées sur le bateau anglais susmentionné, question à laquelle les femmes ont répondu 
en toute liberté. A la suite de quoi il a été procédé à la rédaction des listes des femmes libérées 
— qui seront remises cette nuit, en présence du délégué du Comité international de la 
Croix-Rouge, M. Junod, au bateau anglais susmentionné, au nombre approximatif de 130 — 
et des femmes qui, au nombre de 38, ont demandé à rester en liberté sur ce territoire.
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Le Gouvernement provisoire basque exprime le désir que les délégués internationaux 
obtiennent du Gouvernement français que les personnes confiées aux mains de la dite mission 
et qui ne franchiraient pas la frontière espagnole, soient conduites au nord de la Loire comme le 
Gouvernement français l’a fait pour les émigrés d’octobre 1934. La mission internationale 
s’offre pour la réalisation du projet ci-dessus, étant donnés les motifs humanitaires exposés par 
le Gouvernement provisoire basque.

De même, le Gouvernement provisoire basque a sollicité, et la représentation étrangère et 
internationale a offert, que toutes les femmes demeurant en ou originaires d’Euzkadi — dénomi
nation qui comprend Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, et Navarre — et qui se trouvent détenues 
pour les mêmes raisons par ceux qui actuellement agissent de l’autre côté du front de combat, 
soient mises en liberté immédiatement et avec les mêmes garanties internationales ; on leur 
donnera les moyens de regagner le dit territoire basque demeuré loyal à la République Espagnole.

En foi de quoi les représentants susmentionnés signent avec S. E. le Président du Gouver
nement provisoire basque, en lieu et date susmentionnés.

Au nom du Comité international 
de la Croix-Rouge :

Dr JUNOD.
José A. DE AGUIRRE.

Comme témoin :
D. GARCIA MANS ILLA.

Comme témoin :
C. STEVENSON.

Consul de S. M. Britannique à Bilbao.
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Présentation de candidatures pour la médaille 
Florence Nightingale (9e attribution : 12 mai 1937)

Genève, le 3 décembre 1936.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

La 9e attribution de la Médaille Nightingale doit avoir lieu le 12 mai 1937. De 

même qu’en 1935, le Comité international disposera de 36 médailles, sans être tenu 

de les attribuer toutes. Lors de la précédente attribution, 21 candidatures ont été 

retenues, sur 37 présentées.

La circulaire N° 312 du 28 janvier 1935 vous a fait connaître le règlement de la 

Médaille Nightingale approuvé par la XVe Conférence internationale de la Croix- 

Rouge et qui est actuellement en vigueur. D’après l’article 5 de ce règlement, les 

candidatures doivent être présentées avant le 1er mars de l’année 1937.

Vous trouverez ci-joint le questionnaire à remplir en cas de présentation d’une 

candidature.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus 

distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.





ANNEXE A LA
332™ CIRCULAIRE

Présentation de candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale 

(9me Attribution : 12 mai 1937)

Genève, le 10 décembre 1937.

QUESTIONNAIRE

CANDIDATURE PRÉSENTÉE

par

La Société nationale ....

Nom :

Prénoms :

Lieu et date de naissance :

Nationalité : .....................................................................

Formation (professionnelle ou à titre d’auxiliaire) :

Diplôme d’Etat (nature et date) :

Diplôme de Croix-Rouge (nature et date) :

T. s. V. p.



Etats de service :

Justification de la candidature (actes de dévouement de caractère exceptionnel) :

Les Comités centraux sont invités à présenter leurs candidatures avant le 1er mars 1937 
en vue de la distribution le 12 mai 1937.
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L’action de la Croix-Rouge en Espagne.

Genève, le 14 décembre 1936.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

1. — Neutralité de la Croix-Rouge : dons des Sociétés nationales
et autres dons.

L’Espagne continue à être déchirée par la guerre civile. Les idées que défendent 
les divers partis ont hors d’Espagne leurs partisans passionnés. Toutefois, les prin
cipes de neutralité et d’impartialité qui président aux interventions du Comité 
international de la Croix-Rouge ne cessent de s’affirmer. A la liste déjà longue des 
Sociétés nationales donatrices, sont venus s’ajouter de nouveaux noms portant 
à 35 le nombre des Sociétés qui ont répondu favorablement à l’appel de la circu
laire 330.

Report de la circulaire 331 1 . . . fr. suisses 102,510.— 
Croix-Rouge argentine, vêtements pour 10,000 enfants (2e don,

appui à l’appel Pro Cruz Roja Española)............................... » —
Croix-Rouge brésilienne (50 sacs de café)....................................... » —
Croix-Rouge bulgare........................................................................... » 500.—
Croix-Rouge canadienne, $ 500   » 2,172.50
Croix-Rouge costaricienne (a lancé un appel) ........................ » —
Croix-Rouge cubaine (2e don) $ 4,000 ............................................... » 17,380.—
Croix-Rouge danoise (annonce 5,000 couronnes).......................... » —
Croissant-Rouge égyptien, fr. fr. 5.000,—...................................... » 1,000.—•
Croix-Rouge équatorienne (annonce un appel)............................... » —
Croix-Rouge guatémaltèque, $ 100..........................................  » 420.—
Croix-Rouge hellénique, fr. fr. 5.000,—.......................................... » 1,000.—
Croix-Rouge lithuanienne, fr. fr. 1.788,90 ...................................... » 357.—
_________ A reporter . . fr. 125,339.50

1 Voir circulaire 331, du 16 octobre 1936.



Report. ... fr. 125,339.50
Croix-Rouge mexicaine (appui à l’appel Pro Cruz Roja Española) » —
Croix-Rouge néerlandaise (500 draps de lit).................................. »
Croix-Rouge norvégienne................................................................ » 1,225.—
Croix-Rouge polonaise (matériel sanitaire). . ■.................... » —
Croix-Rouge portugaise (collecte pour les orphelins et 500 escudos) » 92.50
Croix-Rouge de Salvador, $ 500   » 2,151.—
Croix-Rouge uruguayenne (appui à l’appel Pro Cruz Roja

Española)............................................................  » —
Total .... fr. suisses 128,808.— 

Tous ces dons sont faits pour les victimes de l’un et de l’autre côté, sans distinc
tion. Dans quelques cas, cet esprit d’impartialité s’est manifesté chez certaines 
Sociétés nationales par le refus de transmettre des dons unilatéraux. Cette attitude 
adoptée spontanément par certaines Sociétés, ou imposée par le gouvernement 
de leur pays soucieux de rester fidèle à une politique de non intervention, pose une 
question qui pourrait trouver son écho dans une prochaine Conférence internationale 
de la Croix-Rouge. Des organisations charitables, en dehors de la Croix-Rouge, 
croient pouvoir accepter ces dons unilatéraux et ne partagent pas les scrupules de 
la Croix-Rouge. Le Comité international de la Croix-Rouge a constaté avec recon
naissance que les Espagnols et amis de l’Espagne en Amérique du Sud et eu Amérique 
centrale, sans s’être concertés, semble-t-il, ont fait abstraction des sympathies parti
culières qui pourraient les animer. Leurs collectes se sont faites sous le seul signe de 
la Croix-Rouge. Ce sont des Comités Pro Cruz Roja Española qui ont lancé les appels. 
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de l’Argentine, du Mexique et de l’Uruguay 
ont été consultées sur l’emploi des sommes recueillies. Conformément à leur avis, 
ces sommes ont été confiées au Comité international de la Croix-Rouge, qui a été laissé
libre de les utiliser selon ses traditions d’impartialité.

Comité Pro Cruz Roja Española, Montevideo............................ fr. suisses 15,879.84
Anonyme.................................................................................................. » 1,000.—
Journal U Intransigeant, Salta (Argentine) ...................................... » 1,191.85
Mme Emery, Riarritz.............................................................................. » 1,011.50
Comisión Cooperadora de la Cruz Roja española, Buenos-Aires.

Asociación patriótica...................................................................... » 6,026.60
Comisión Cooperadora de la Cruz Roja española, Buenos-Aires.

Asociación patriótica, 400,000 pesetas.......................................... » 102,010.—
Italia-Unita, Banderaio (Argentine)...................................................... » 842.33
Comité Pro Cruz Roja española, Pehuajo (Argentine)...................... » 1,555.—
Comité Pro Cruz Roja española, Mexico.............................................. » 200,000.—
Divers...................................................................................................... » 1,073.36

Total .... ír. 330,590.48
Dons des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Report . . .____ » 128,808.—

Total général . . . fr. suisses 459,398.48
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2. — Achats et envois de matériel.

Les sommes reçues jusqu’ici ont permis de développer les envois de matériel 
et de produits pharmaceutiques destinés aux soins des blessés de l’un et de l’autre 
côté.

Notre circulaire 331 a donné un aperçu des achats, comme des premières 
expéditions faites en Espagne, à l’aide des fonds reçus des Sociétés nationales.

Ces envois ont été remis par nos délégués aux diverses branches de la Croix- 
Rouge espagnole, ou au Service de santé militaire dont la Croix-Rouge est l’auxiliaire. 
Les premières lettres de remerciements pour ces dons sont arrivées à Genève et 
témoignent de la reconnaissance de l’Espagne. On se souvient qu’en annexes à la 
circulaire N° 330 deux listes de produits pharmaceutiques et de matériel sanitaire 
avaient été adressées par les Croix-Rouges de Madrid et de Barcelone pour faire 
connaître les articles dont l’envoi était le plus urgent. D’autres listes analogues nous 
ont été communiquées depuis lors par nos divers délégués.

Le Comité international de la Croix-Rouge voue un soin tout particulier aux 
achats qui lui sont demandés. Les sommes dont il dispose l’ont mis à même, sinon de 
satisfaire à toutes les demandes, du moins de répondre à la plupart d’entre elles. 
Des comparaisons minutieuses de prix ont permis de faire les achats aux meilleures 
conditions dans les pays suivants : Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Italie 
et Suisse. Le Comité continuera à procéder à ses achats en s’adressant, le plus 
possible, directement aux producteurs. Après avoir fourni les médicaments, les 
objets de pansement et les instruments de chirurgie qui manquaient le plus, le 
Comité cherche actuellement à appliquer une méthode qui lui permette de consti
tuer un approvisionnement rationnel pour un hôpital d’un nombre déterminé de 
lits. Des commandes de linge et de draps ont été également faites pour les hôpitaux. 
Enfin le Comité international de la Croix-Rouge a pu livrer des autos-ambulances 
qui faisaient l’objet de demandes très urgentes de l’un et de l’autre côté. Les pre
mières automobiles commandées par lui ont été aménagées sous la direction de la 
Croix-Rouge de Belgique, qui a prêté son concours technique et a obtenu de maisons 
belges les meilleurs prix.

Le 23 novembre, les achats effectués dépassaient un total de fr. suisses 103,572.55 
et les commandes en cours, celui de fr. suisses 89,000.—. La Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, après avoir très obligeamment présidé aux achats effectués en France, 
s’est occupée également de l’acheminement de ces envois vers les délégations en 
Espagne du Comité international de la Croix-Rouge.

Le Comité international de la Croix-Rouge se réserve de publier, le moment venu, 
un tableau complet de ses achats et expéditions.

3. — Service de renseignements.

La circulaire 331 a déjà signalé les bureaux de renseignements ouverts par nos 
délégués à Madrid, à Barcelone et à Burgos. Trois autres bureaux ont été ouverts,
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avec le concours de la Croix-Rouge locale à Santander et à Bilbao, par M. Georges 
Graz, délégué du Comité international de la Croix-Rouge, à Saint-Sébastien par le 
Dr Junod, et à Palma de Majorque par un correspondant du Comité international 
de la Croix-Rouge. Ces bureaux sont en pleine activité. C’est par centaines que 
les visiteurs se présentent chaque jour et par milliers que les demandes arrivent à 
Genève. Le bureau de Genève fait le tri et la répartition entre les diverses délégations 
de ce que chaque courrier lui apporte. Plus de 50,000 demandes ont déjà été reçues. 
Les réponses transmises vont atteindre 10.000.

4. — Evacuations et libérations.

Les délégués du Comité international ont été autorisés, presque partout, à visiter 
les prisons.

Les accords passés par le Dr Junod, à Madrid le 3 septembre, à Burgos le 15 sep
tembre, à Bilbao le 10 octobre 1 ont eu leur complément dans de nouveaux accords 
passés à Salamanque le 19 octobre et à Barcelone le 8 décembre (voir annexes I et II).

Ces derniers accords prévoient la libération, non seulement des femmes et des 
enfants, mais également des jeunes gens au-dessous de 18 ans, des adultes au-dessus 
de 60 ans et des malades; d’autres accords sont en préparation. Quoique les délégués 
du Comité trouvent auprès des autorités de l’un et de l’autre côté un bon accueil 
et un esprit de compréhension encourageants, l’application pratique de ces divers 
accords rencontre çà et là des difficultés. La libre circulation et la sortie d’Espagne est 
soumise, dans beaucoup d’endroits, à des formalités quasi prohibitives, quand il 
n’y a pas interdiction absolue.

Quelques colonies d’enfants ont pu être rapatriées ; 45 boy-scouts de Saragosse, 
dont la situation dans la vallée d’Ordessa avait été signalée dans la précédente circu
laire, ont été amenés à Barcelone puis transférés en France le 23 octobre. Un certain 
nombre de ces éclaireurs, une trentaine, âgés de plus de 18 ans ont été retenus 
sur territoire catalan, les autres sont hospitalisés par le Gouvernement français à 
Lourdes.

5. — Envoi d’un manifeste sur les otages et les prisonniers.

Le 3 novembre, le Comité international de la Croix-Rouge a envoyé aux autorités 
de Madrid, Barcelone, Bilbao, Santander, Malaga et Salamanque, la lettre et le 
manifeste qu’on trouvera ci-après annexés (voir annexe III).

Comme il le spécifiait dans la lettre d’envoi, le Comité international a publié 
ce manifeste dans la presse mondiale, après avoir observé les délais nécessaires pour 
que sa lettre fût parvenue auparavant aux divers destinataires.

1 Voir circulaire n° 330, annexes II et III, et n° 331 annexe IV.
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6. — Protection de la population de Madrid.
Le Corps diplomatique à Madrid, réuni pour examiner la situation de la popu

lation civile non combattante de la capitale, a décidé à l’unanimité que les repré
sentants diplomatiques s’adresseraient chacun à son Gouvernement pour lui exposer 
cette situation.

Le Chargé d’affaires de Suisse à Madrid a proposé au Conseil fédéral suisse de 
demander la neutralisation d’un quartier de la capitale espagnole qui ne serait pas 
utilisé à des fins militaires et où seraient groupés des éléments aussi nombreux que 
possible de la population non combattante.

Le Conseil fédéral s’est aussitôt adressé au Comité international de la Croix- 
Rouge à Genève, en le priant d’étudier, avec toute l’urgence requise, de quelle façon 
il pourrait intervenir dans la mesure de ses moyens.

Le Comité international. de la Croix-Rouge a fait sur le champ, dans le sens 
suggéré, des démarches auprès des deux partis.

Le Chef de cabinet diplomatique du Gouvernement de Salamanque a télégraphié 
en confirmant ses dispositions du 17 novembre, selon lesquelles il délimitait la zone 
qu’il considérait comme devant être réservée dans Madrid à la population non com
battante. D’autre part, M. Largo Caballero, Président du Gouvernement de la Répu
blique espagnole à Valence, a répondu au Comité international de la Croix-Rouge 
que toute la population civile de Madrid devait être considérée, selon lui, comme non 
combattante. En conséquence, il déclarait inacceptable la proposition de rassembler 
dans un endroit déterminé de Madrid une partie des citoyens non participants à 
la lutte. Le Comité international de la Croix-Rouge, en présence de cette déclaration, 
a renouvelé sa démarche auprès du Président Largo Caballero, lequel a maintenu sa 
décision.

D’autre part, le Chef de cabinet diplomatique du Gouvernement de Salamanque 
a télégraphié au Comité international, en date du 28 novembre, pour confirmer, au nom 
du général Franco, son désir de respecter la zone neutre à Madrid et cela avec le souci 
d’éviter dans la mesure du possible de porter préjudice à la population non combattante.

7. — Missions du Comité international.
Le Comité international s’efforce de renforcer et de développer ses missions. 

Il est heureux de rendre ici témoignage aux hommes qui le représentent dans des 
conditions toujours difficiles, délicates, souvent dangereuses. A Madrid, où la lutte 
est particulièrement opiniâtre, le Dr Henny et son adjoint M. de Vizcaya se tiennent 
en liaison étroite avec les membres du Corps diplomatique. A Barcelone, où affluent 
les réfugiés de Madrid, le Dr Barbey voit sa tâche se compliquer de jour en jour. 
A Valence, où se trouve actuellement le Gouvernement de la République, le Dr Roland 
Marti vient d’être présenté par le Dr Barbey.

M. Arbenz va se rendre à Alicante où la Croix-Rouge locale, qui doit recevoir les 
blessés de Madrid, demande instamment le matériel nécessaire au développement de 
ses hôpitaux. Dans les provinces septentrionales, M. Georges Graz déploie une activité 
considérable à Bilbao. M. Weber vient de le rejoindre ; il le suppléera à Santander.
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Du côté nationaliste, le Dr Broccard, rappelé à Genève par des circonstances 
de famille, a été remplacé par M. Horace de Pourtalès secondé par M. Courvoisier. 
Le siège de la mission reste fixé à Burgos. Le Dr Werner Schumacher est parti pour 
Séville. D’accord avec le Gouvernement de Salamanque, une mission complémentaire 
sera établie à Saragosse, ce poste devant être occupé par M. de Rham. Le Dr Junod 
exerce en ce moment son activité entre Burgos, Salamanque, Bilbao, Santander, Gijon. 
Il vient d’obtenir à Saint-Sébastien la création de deux bureaux de renseignements, 
l’un pour les prisonniers, l’autre pour les nouvelles aux familles. Entre temps, il revient 
à Saint-Jean-de-Luz où il sera probablement nécessaire d’ouvrir un bureau perma
nent. Au cours de ses déplacements incessants, il s’est trouvé à Paris le jour de 
l’ouverture du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 
L’amiral Grayson, président de ce Conseil, a bien voulu l’inviter à prendre la parole. 
Le Dr Junod a saisi cette occasion pour remercier les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge de leurs dons en faveur des victimes de la guerre civile en Espagne.

Comme le colonel divisionnaire Favre, vice-président du Comité international 
de la Croix-Rouge, l’a exposé aux représentants des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge réunis le 23 novembre à Paris, l’action personnelle et quasi diploma
tique accomplie par les délégués du Comité (visites de prisons, libérations, évacua
tions, échanges de prisonniers, etc.) est aussi importante en son genre que l’envoi de 
matériel sanitaire. Elle entraîne des frais considérables qui ne cesseront pas d’aug
menter, le Comité étant obligé d’étendre ses missions pour atteindre des régions qui 
n’ont pu jusqu’ici être visitées par ses délégués et dans lesquelles une importante 
œuvre de secours reste à accomplir 1.

8. — Orphelins.

D’autres problèmes se présentent, auxquels certaines Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ont prêté leur attention : celui des orphelins par exemple. La Croix- 
Rouge portugaise envisage une collecte spéciale en leur faveur. La Croix-Rouge 
argentine offre d’en recueillir un certain nombre et de les placer dans des familles en 
Argentine. Les délégués du Comité international ont été priés de rassembler des 
renseignements à cet égard.

9. — Ravitaillement.

Une question plus difficile à résoudre menace de se poser, se pose déjà dans 
plusieurs parties de l’Espagne, celle du ravitaillement des populations. Certaines 
denrées alimentaires, ainsi que le charbon, commencent à se faire rares. Des restric
tions, des cartes de vivres font leur apparition. Dans quelle mesure la Croix-Rouge 
sera-t-elle à même d’intervenir dans cet ordre d’idées ? Pourrait-elle fournir un 
appoint, sinon à toute la population, tout au moins à certaines catégories de celle-ci : 
enfants, femmes, vieillards, malades, prisonniers ? C’est ce qu’il est impossible de 
prévoir. Les sommes qu’exigeraient semblables interventions sont d’ailleurs d’un

1 Voir Bulletin international, novembre 1936, p. 946.



ordre beaucoup plus élevé que celles qu’a reçues jusqu’ici le Comité international 
de la Croix-Rouge. Aussi se borne-t-il à signaler le problème sans l’aborder de 
front. Les délégués du Comité ont pu remettre quelques paquets de vivres ou de lait 
condensé à certains prisonniers malades ou affaiblis. Des cantines sont projetées 
ou créées par des municipalités. Les grands déplacements de population qui se 
pratiquent déjà risquent de donner prochainement un caractère d’acuité à une 
situation déjà critique.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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ANNEXE I.
État Espagnol

Cabinet Diplomatique de S. E. le Chef 
de l'Etat

ACCORD DE SALAMANQUE.

(Traduction).

Le Gouvernement de Burgos, sincèrement reconnaissant de l’intervention de la Croix-Rouge 
internationale, est d’accord avec ce qui suit :

1) Seront mises en liberté toutes les personnes qui se trouvent détenues en qualité d’otages 
à Bilbao et dans tout le territoire basque non occupé actuellement par l’armée nationale, 
tant sur les bateaux que dans n’importe quel autre établissement de n’importe quelle 
catégorie et qui n’ont pas le caractère de belligérants.

2) Il ne sera point mis d’obstacle — au contraire tout sera fait pour aider — à la sortie 
de Bilbao et du territoire basque non encore occupé par l’armée nationale, de toutes les 
femmes qui le désirent, ainsi que de tous les mineurs âgés de moins de 18 ans.

3) La sortie de la ville et du territoire cités sera autorisée et facilitée à tous les hommes 
non belligérants âgés de plus de 60 ans, qui désirent quitter ledit territoire.

4) La sortie de tous les malades, accompagnés des médecins nécessaires, sera de même 
autorisée et facilitée.

5) Le Gouvernement de Burgos, en rapport avec la Croix-Rouge internationale, prend 
l’engagement de remettre et de permettre l’entrée en territoire basque non occupé par 
l’armée nationale :

1) à tous les otages basques non belligérants ;

2) à toutes les femmes et mineurs de moins de 18 ans qui désirent se rendre sur terri
toire basque non occupé par les forces nationales et qui sont de nationalité ou 
d’origine basque ;

3) aux vieillards âgés de plus de 60 ans se trouvant dans les mêmes circonstances ;

4) aux malades qui le désirent et aux médecins nécessaires à leur escorte ;

Salamanque, le 19 octobre 1936.

Le Délégué du Comité international Le Chef du Cabinet diplomatique
de la Croix-Rouge, de son S. Exc.

Dr Junod. M. de Sangroniz.
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ANNEXE IL

ACCORD DE BARCELONE.
Le Président de la Generalität de la Catalogne, d’une part,
et le Comité international de la Croix-Rouge dûment représenté par son Délégué à 

Barcelone, le Docteur Horace Barbey, d’autre part ;
Désireux de préserver, dans les limites du possible, la population non combattante du terri

toire catalan des dangers provenant des opérations militaires de la guerre civile actuelle ;
Et vu les précédents et la législation internationale en cette matière ;

Sont convenus des dispositions suivantes :

1. La Generalität de la Catalogne, par ses organes de la Conseilierie de Sûreté intérieure 
autorisera et facilitera l’évacuation par la frontière de la Catalogne des membres de la 
population non combattante qui exprimeront leur volonté d’être évacués par l’inter
médiaire de la Délégation de Barcelone du Comité international de la Croix-Rouge.

2. Aux fins de cet accord, seront compris sous le nom de « non combattants » :
a) les femmes,
b) tous les mineurs de moins de 18 ans,
c) les hommes âgés de plus de 60 ans,
d) les malades avec les médecins et infirmières nécessaires à leur escorte.

La délégation du Comité international de la Croix-Rouge présentera, au fur et à 
mesure de l’inscription des demandes d’évacuation, les listes des personnes à évacuer, 
d’accord avec la classification ci-dessus.

3. A partir du moment où une de ces listes aura été présentée à la Conseilierie de la Sûreté 
intérieure, les personnes qui y seront comprises resteront sous la sauvegarde spéciale 
des hautes parties contractantes. A cette fin, ces listes dûment signées par la Conseilierie 
de la Sûreté intérieure serviront de passeport collectif pour toutes les personnes comprises 
dans la liste.

4. Le présent accord entrera en vigueur aussitôt que le Comité international de la Croix- 
Rouge aura obtenu l’assurance par écrit que les mêmes engagements ont été pris et 
signés du côté de l’ennemi.

Fait à Barcelone le 8 décembre 1936.
(s.) Lluis Companys.
(s.) Horace Barbey.

ANNEXE III.

Envoi d’un manifeste sur les otages et les prisonniers.
Le 3 novembre, le Comité international de la Croix-Rouge à Genève a envoyé aux autorités de 

Madrid, Barcelone, Bilbao, Santander, Malaga et Salamanque, la lettre et le manifeste suivants :
Le Comité international de la Croix-Rouge à Genève, instruit de l’existence en Espagne 

d’un très grand nombre de prisonniers non combattants et des vaines demandes faites par ses 
délégués pour obtenir les noms, puis l’échange et peut-être la libération globale de ces prisonniers 
non combattants, se permet de vous adresser le pressant appel que vous trouverez annexé à 
cette lettre, et auquel il vous demande d’accorder la plus grande attention. Il se réserve de 
publier dans la presse mondiale ce manifeste après qu’il sera parvenu entre vos mains.
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Le Comité international de la Croix-Rouge croit devoir rappeler ici l’action strictement 
impartiale qu’il exerce, avec l’unique souci de venir en aide à des milliers d’êtres humains dont la 
situation émeut vivement le monde entier.

Le Comité international de la Croix-Rouge ne méconnaît pas les difficultés qui peuvent surgir 
si l’on veut réaliser la libération des prisonniers non combattants en procédant par voie d’échanges. 
Mais en tout cas et sans exclure cette possibilité d’échanges, il insiste sur la nécessité d’assurer 
à la population civile le maximum de liberté, notamment de lui permettre de quitter les lieux 
où elle se trouve. Enfin, s’il devait apparaître qu’aucune autre solution n’est possible, le Comité 
international serait prêt à proposer aux deux parties l’évacuation globale de toutes les catégories 
de prisonniers non-combattants que vise le manifeste ci-joint. Il doit cependant attirer votre 
attention sur le fait qu’une telle évacuation, dont les délégués du Comité international assume
raient le contrôle au départ d’Espagne, nécessiterait le concours d’un ou de plusieurs Gouverne
ments étrangers ; le Comité international serait disposé à vouer tous ses efforts pour obtenir ce 
concours, au cas où les deux parties se mettraient d’accord sur le principe même de l’évacuation.

Vu l’urgence, le Comité international se permet de compter que les deux parties en cause vou
dront bien faire tous leurs efforts pour assurer la solution de cette angoissante question. Il leur 
serait reconnaissant de lui faire savoir dans le plus bref délai l’accueil réservé à cette lettre.

Veuillez agréer, etc.

MANIFESTE.

(signé) Max Huber, 
Président.

Genève, 3 novembre 1936.

Le Comité international de la Croix-Rouge, devant la profonde émotion causée dans le monde 
entier par le sort tragique, en Espagne, de milliers de personnes retenues prisonnières dans les 
conditions les plus douloureuses et dont beaucoup ont déjà été victimes d’une mort violente,

constatant, d’autre part, que l’intervention de ses délégués n’a pas encore donné tous les 
résultats qu’il était en droit d’en attendre,

estime de son devoir de s’élever de la façon la plus catégorique contre cet état de choses et 
de faire la déclaration suivante :

I. — La prise d’otages est inconciliable avec les méthodes de guerre d’Etats civilisés. Le 
Comité international a maintes fois eu l’occasion, au cours de la guerre mondiale, d’afiirmer 
cette interdiction au nom des principes humanitaires dont la Croix-Rouge a pour mission d’assurer 
le respect. La dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève, en 1921, avait 
formulé certains principes généraux concernant les civils tombés, en cas de guerre, au pouvoir 
de la partie adverse. L’un de ces principes essentiels, qui doivent s’appliquer par analogie à la 
situation actuelle en Espagne, prohibe la prise d’otages. Cette prohibition a été incorporée expres
sément dans l’article II du projet de Convention issu de ces délibérations, projet accepté par la 
XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Tokio, en 1934, et sur lequel une Conférence 
diplomatique, appelée à siéger dans un avenir prochain, aura à se prononcer.

II. — D’autre part, constatant que de nombreux prisonniers non combattants retenus par 
les autorités belligérantes sont de fait assimilés à des otages, puisqu’ils servent de gage à ceux qui 
les détiennent, le Comité international croit devoir proclamer que, quels que soient les actes de 
guerre que les parties intéressées accomplissent dans le feu de l’action, aussi bien en cas de guerre 
civile qu’en cas de guerre internationale, les catégories suivantes de la population civile doivent 
être assurées du maximum de liberté possible, et, notamment, de l’autorisation de partir libre
ment. Ce sont :

a) les femmes, les enfants, les vieillards et les malades ;
b) les personnes auxquelles on ne peut reprocher aucune activité politique, et plus parti

culièrement dans le conflit espagnol actuel, les religieux et les anciens militaires. Il 
convient de se rappeler que ces derniers seraient prêts, en cas de guerre internationale, à 
sacrifier leur vie à leur pays ;
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c) les médecins et le personnel sanitaire, pour autant que leur activité actuelle les met au 
bénéfice de la Convention de Genève, applicable par analogie et signée par l’Espagne, 
laquelle a toujours fait scrupuleusement honneur à ses engagements.

III. — D’autre part, le Comité international à Genève tient à proclamer également que les 
trois catégories de personnes susmentionnées ne sauraient en aucun cas être l’objet de représailles > 
il rappelle que celles-ci ont été condamnées expressément dans l’article 2 de la Convention con
cernant le traitement des prisonniers de guerre, à laquelle l’Espagne est partie. En lançant ce 
pressant manifeste, le Comité international de la Croix-Rouge se souvient qu’il n’a jamais été 
vainement fait appel, en Espagne, au respect des engagements pris et aux sentiments de 
générosité.

ANNEXE IV.

Liste des délégués du Comité international de la Croix-Rouge

Délégué général:

Dr Marcel Junod.

Côté gouvernemental :
Dr Georges Henny................................................................................... Madrid
Dr Roland Marti....................................................................................... Valence
Dr Horace Rarbey................................................................................... Barcelone
M. Eric Arbenz............................................................................................ Alicante
M. Georges Graz....................................................................................... Bilbao
M. Pierre Weber....................................................................................... Santander

Côté nationaliste :

M. Horace de Pourtalès.......................................................................... Burgos
M. Raymond Courvoisier...................................................................... Burgos
Dr Werner Schumacher.......................................................................... Séville
M. Paul de Rham................................................................................... Saragosse
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Deuxième appel en faveur de l’Espagne.

Genève, le 28 janvier 1937.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Six mois se sont écoulés depuis l’appel que nous vous avons adressé en faveur 
de l’Espagne. Vos réponses à cet appel ont été généreuses. Plus d’un demi-million 
de francs suisses nous a été envoyé par vous ou grâce à votre influence. Notre 
Comité, conscient de l’effort exceptionnel que représente la constitution de ce fonds, 
en a été ménager. Il a décidé d’en échelonner l’emploi ne pouvant pas prévoir la durée 
des événements qui nécessitent son intervention. Le quart environ a été réservé à 
l’envoi et à l’entretien des huit ou dix missions disséminées en Espagne de l’un ou 
de l’autre côté et dont les tâches multiples ont été exposées dans les circulaires 
précédentes : nouvelles aux familles, secours aux prisonniers, réception et remise du 
matériel envoyé, etc. Les trois autres quarts ont été affectés aux achats de matériel 
sanitaire et de produits pharmaceutiques, d’autos-ambulances, etc., réclamés par les 
divers comités de Croix-Rouge et par les Services de santé des armées gouverne
mentales et nationalistes 1.

Ces fonds ne sont pas encore épuisés, mais ils diminuent rapidement, et depuis 
quelques semaines ils ont cessé de se renouveler. Notre circulaire N° 333 du 
14 décembre 1936 accusait un total de 459.000 francs. En un mois, les nouveaux dons 
ont atteint à peine 50.000 francs. Nos dépenses, d’autre part, dont on trouvera 
ci-dessous en annexe le détail, s’élèvent déjà à plus de 300.000 francs. Le Comité 
international de la Croix-Rouge ne peut discontinuer les envois de matériel qui lui 
sont réclamés de l’un et de l’autre côté. Dans deux ou trois mois, les quelque 200.000 
francs qui restent pour soutenir et alimenter cette action de secours risquent d’être 
épuisés.

1 On trouvera ci-dessous en annexe la liste des achats effectués par le Comité international, 
ou en son nom par ia Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, à l’aide des dons reçus, la liste des 
dons en nature envoyés directement par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et la liste des 
dons envoyés par les Sections de jeunesse des Sociétés nationales, à la suite d’un appel spécial 
lancé par la Ligue.



Il ne peut être question d’attendre au dernier moment pour lancer un nouvel 
appel. Il faut compter deux ou trois mois avant qu’une circulaire partant de Genève 
puisse produire son plein effet. Les Comités centraux auxquels elle est adressée doivent 
pouvoir délibérer en toute connaissance de cause avant de prendre une décision. 
Enfin, l’organisation des collectes exige une préparation minutieuse et un certain 
délai d’exécution.

Nous croyons donc devoir demander dès à présent aux Sociétés nationales de 
bien vouloir considérer l’éventualité d’une nouvelle campagne. Nous leur demandons 
seulement de rester fidèles au principe de neutralité et d’impartialité qui a guidé 
jusqu’ici l’action de la Croix-Rouge en Espagne. Quelles que soient les sympathies 
qui se manifestent dans les pays divers en faveur de l’un ou de l’autre parti, 
la Croix-Rouge doit proclamer sa volonté de rester en dehors du conflit, de venir 
en aide également aux blessés, aux malades, aux prisonniers de l’un et de l’autre 
côté.

A ceux qui se retranchent derrière leurs sympathies personnelles pour refuser 
leur offrande, déclareraient ne vouloir donner qu’aux uns et rien aux autres, on 
pourrait répondre que leur exclusivisme même prive de secours toute une catégorie 
de ceux auxquels ils prétendent venir en aide, prisonniers, valides ou blessés, otages, 
familles séparées. La Croix-Rouge seule, en raison précisément de son principe de 
neutralité, est en mesure de secourir, avec le consentement des autorités respectives, 
les victimes de la guerre appartenant à l’une des parties et se trouvant ou ayant des 
membres de leurs familles sur le territoire de l’autre.

Le Comité international constate avec une vive satisfaction que, sans attendre la 
présente circulaire, des Sociétés nationales ont d’elles-mêmes renouvelé leurs appels 
en prenant les éléments de leurs communiqués dans les dernières circulaires sur 
l’action de la Croix-Rouge en Espagne, N09 331 et 333.

D’autre part le Comité international envisage, dans un des communiqués à la 
presse qu’il publie de temps à autre sur l’action de la Croix-Rouge en Espagne, de 
faire mention des frais que nécessite cette action. Semblable information ne peut 
que venir à l’appui des appels lancés par les Sociétés nationales.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Action de secours en Espagne.

Situation au 28 janvier 1937.

Dons reçus :
Sociétés nationales de la Croix-Rouge
Collectes diverses..............................
Dons particuliers..............................
Autres recettes...................................

Fr. suisses

fr. 174.199,40 
« 336.750,51 
» 7.296,99 
» 279,95 fr. 518.526,85

Dépenses effectuées ou engagées :
Envois effectués :

Côté gouvernemental..........................
Transport . . .

Côté nationaliste ..............................
Transport . . .

Commandes en cours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commandes prévues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Délégations :
Traitements............................................
Frais de voyages ..............................
Assurances............................................
Disponibilités aux mains des délégués

fr. 103.710,60
» 2.313,45 fr. 106.024,05

fr. 111.706,10
» 2.161,35 fr. 113.867,45

...........................fr. 18.506,75
..................... » 36.000,—

...............................fr. 15.725,—

............................. » 5.143,05

............................. » 13.651,70

.......................... » 12.820,—

Secrétariat à Genève :
Personnel supplémentaire..............................
Affranchissements, télégrammes, téléphones 
Fournitures, impression et divers ....

fr. 4.487,15 
» 4.854,30
» 4.070,04 fr. 335.149,49

Disponible fr. 183.377,36

Détail de la situation

Dons des Sociétés nationales.

Report de la circulaire N° 333 ......................
Croix-Rouge belge (solde)...............................
Croix-Rouge française, 10.000,— fr. français
Croix-Rouge des Indes,..................................
Croix-Rouge danoise, 5.000 couronnes . . 
Croix-Rouge cubaine, 5.000 dollars .... 
Croix-Rouge britannique, £ 108.17.1 . . . 
Croix-Rouge argentine...................................

fr. 128.808,— 
» 471,50
» 2.030,—
» 10.931,85
» 4.761,90
» 21.825,—
» 2.331,60
» 3.039,55

fr. 174.199,40Total
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Collectes.
Report ele la circulaire N° 333 ................................................................................................ fr. 330.5110,48
Comisión Cooperadora de la Cruz Roja española, Buenos-Aires........................... » 3.251,—
Comisión Cooperadora de la Cruz Roja española Balcarce (Rép. Argentine) . . » 4.590,—
Comisión Cooperadora de la Cruz Roja española, San Rafaël (Rép. Argentine) . » 2.595,74

Dons particuliers.
Divers............................................................................................................................................ fr. 3.020,28
Comité Ejecutivo pro ayuda a la Cruz Roja española, Rosario de Santa Fé

(Rép. Argentine) (chèque sur Madrid à l’encaissement)...................................pour mémoire
Total .................................................................. fr. 344.047,50

Dons des Sociétés nationales de la Croix-Rouge : Report............................................ fr. 174.199,40
Autres recettes......................................................................................................................... » 279,95

Total général......................francs suisses 518.526,85

Listes des envois effectués en Espagne, à l’aide des dons reçus 
par le Comité international de la Croix-Rouge.

Coût de l’envoi
Date Côté Côté

25 sept. Prod, pharm., instr., mat. pans.. . Barcelone
gouvernemental

16.409,30
nationaliste

28 sept. Prod, pharm., instr., mat. pans.. . Burgos 4.703,50
28 sept. Sérums................................................ Burgos 486,70
30 sept. Produits pharmaceutiques . . . Burgos 196,70

1er oct. Trousses chirurgicales ................. Barcelone )
8.196,251er oct. Trousses chirurgicales ................. Madrid j

1er oct. Trousses chirurgicales ................. Burgos 8.196,25
1er oct. Pantopon ........................................... Burgos 780,60
9 oct. Anesthésiques, mat. pans., instr. . Burgos 6.515,10
6 oct. Produits pharm., mat. pansement Santander 5.174,60
9 oct. Instruments de chirurgie................. Burgos 3.243,80
9 oct. Instruments de chirurgie................. Madrid 5.751,55

13 oct. Matériel de pansement................. Burgos 6.118,80
31 oct. Vaccin antityphique..................... Gijon 1.025,—
31 oct. Instruments de chirurgie................. Bilbao 8.710,80

1 nov. Linge d’hôpital................................... Burgos 1.584,55
7-17 nov. Appareils radiographiques .... Barcelone 5.966,15
10 nov. Produits pharmaceutiques . . . Burgos 7.441,30
11 nov. Argirol................................................ Gijon 364,45
11 nov. 24 dz. films radiographiques . . . Bilbao 633,80
11 nov. 24 dz. films radiographiques . . . Barcelone 626,30

2 déc. 3 autos-ambulances...................... Burgos 18.112,85
2 déc. 1 auto-ambulance.......................... Barcelone 6.037,65

21 nov. Instruments, produits pharm. . . Figueras 4.531,65
21 nov. Prod, pharm., instruments, films . Burgos 3.147,05
28 nov. Prod, pharm., instruments, films . Santander 3.672,70
28 nov. Prod, pharm.,instruments, films . Gijon 9.168,35
23 nov. Matériel hôpital 200 lits et literie . Burgos 28.710,15

A reporter. . . . 76.268,55 89.237,35
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Coût de l’envoi
Date

-de l'envoi Nature de l’envoi Destination Côté
gouvernemental

Côté
nationaliste

Report. . . . 76.268,55 89.237,35
Il nov. 300 paquets prisonniers .... Santander 1.500,65

2 nov. Produits pharm., instruments Alicante 5.558.10
4 janv. Produits pharm., instruments . Valence 3.309,05

23 déc. Matériel d’hôpital..................... Burgos 10.180,-1
24 déc. Prod, pharm., mat. pansements. Burgos 4.230,40

7 janv. Stupéfiants................................... St-Sébastien 453,35
24 déc. Produits vitaminés...................... Madrid 865,35
30 déc. Vivres, mat. pans., prod, pharm. Madrid 817,50

6 janv. Films ........................................... Barcelone 1.215,50
8 janv. Matériel de pansement .... Burgos 1.005,—
9 janv. Matériel pansement, films . . . Bilbao 979,10

10 janv. Instruments de chirurgie. . . . Burgos 6.600,—
28 janv. 1 auto-ambulance..................... Madrid 6.035,25
28 janv. 1 auto-ambulance..................... Barcelone 6.035,30
28janv. Films........................................... Madrid 1.126,25

fr. 103.710,60 fr. 111.706,10
■Commandes en cours :

Instruments de chirurgie. . . . Saragosse 5.656,75
Produits pharmaceutiques . . Bilbao 4.000,—
Matériel de pansement .... 
Prod, pharm., mat., pansement

Madrid
Séville

3.000,—
1.100,—

Mat. pansement, instruments. . Madrid 750,—
Prod, pharm., et instr. de chirurgie Madrid 4.000,—

■Commandes prévues:
Divers........................................... Madrid 10.000,—
Divers........................................... Barcelone 10.000,—
Matériel hôpital 200 lits .... Burgos 16.000,—

fr. 135.460,60 fr. 134.462,85

Dons en nature des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Date de l’envoi Nature du don Destination Donateurs

9 oct. 1936 4 caisses matériel sanitaire Madrid Don G.R. française.
4 caisses matériel sanitaire Burgos Don C.R. française.

déc. 1936 120 caisses vêtements enfants Valence pour 
Madrid

Don C.R. argentine.

60 caisses vêtements enfants Séville Don C.R. argentine.
60 caisses vêtements enfants Burgos Don C.R. argentine.

déc. 1936 3 caisses pansts individuels Barcelone Don C.R. polonaise.
3 caisses pansts individuels Burgos Don C.R. polonaise.

9 oct. 1936 1 caisse instruments chirurgie Barcelone Don C.R. néerlandaise.
1 caisse instruments chirurgie Burgos Don C.R. néerlandaise.

1 Somme remise en espèces (fr. fr. 50.000,— ) au trésorier de la Croix-Rouge de Burgos.
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Date de l'envoi Nature du don Destination

9 oct. 1936 1 sac instruments, trousses à
injections

1 sac instruments, trousses à 
injections.

19 nov. 1936 8 caisses couvertures et panst.
8 caisses couvertures et panst.

Barcelone

Burgos
Burgos
Santander

Dons des Sections de Jeunesse de

Marmelade et vêtements jersey . . . . Madrid
30 caisses lait condensé.......................... Madrid
40 caisses lait condensé.......................... Barcelone
20 caisses lait condensé.......................... Bilbao
20 caisses lait condensé.......................... Burgos

5 caisses vêtements.............................. Bilbao
10 caisses lait condensé.......................... Barcelone
12 caisses lait condensé.......................... Madrid
20 caisses vêtements.............................. Burgos

3 caisses vêtements.............................. Barcelone
2 caisses lait condensé.......................... Barcelone
2 caisses jouets....................................... Madrid
1 caisses vêtements.............................. Barcelone

Donateurs

Don G.B. autrichienne.

Don G.R. autrichienne. 
Don G.R. britannique. 
Don G.R. britannique.

la Croix-Rouge.

Don G.R. américaine. 
Don G.R. américaine. 
Don G.R. américaine. 
Don G.R. américaine. 
Don G.R. américaine. 
Don G.R. yougoslave. 
Don G.R. suisse 
Don G.R. suisse.
Don G.R. suisse.
Don G.R. suédoise.
Don G.R. suédoise.
Don G.R. belge 
Don G.R. albanaise.
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L’action de la Croix-Rouge en Espagne.

Genève, le 31 mars 1937.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

I.

Dons reçus et activité des délégations du Comité international
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Le deuxième appel lancé par le Comité international de la Croix-Rouge en faveur 
de l’Espagne, il y a deux mois, n’a pas encore donné son plein effet. Quelques Sociétés 
nationales ont pourtant déjà répondu par de nouvelles contributions pour lesquelles 
le Comité international leur a exprimé sa vive reconnaissance. On trouvera en annexe, 
après le report de la circulaire n° 334, la liste de ces Sociétés et le montant de leurs 
dons.

L’élan de solidarité qui s’est manifesté dès la première heure en Amérique latine, 
se traduit encore par des annonces de dons ou des envois effectifs.

La Croix-Rouge chilienne, par lettre en date du 6 février, a informé le Comité inter
national que la collecte dans ce pays atteint le chiffre de 15.000 Pesos. Le Comité pro 
Cruz Roja española au Mexique a envoyé, le 18 février, le solde de sa collecte se montant 
à fr. suisses 48.526,60, et a ajouté que par suite de circonstances indépendantes de 
sa volonté, la souscription était considérée comme close. Quelques dons particuliers 
sont venus compléter les dons des Croix-Rouges et des Comités collecteurs. Le total 
des dons en espèces reçus à ce jour par le Comité international pour son action en 
Espagne s’élève ainsi à fr. suisses 613.543,80.

Cependant, étant donné l’envergure de Faction de secours en Espagne, les fonds 
s’épuisent rapidement et de nouvelles contributions sont indispensables pour poursuivre 
l’œuvre entreprise.

D’autre part, des dons en nature ont été effectués par la Croix-Rouge uruguayenne 
qui annonce des vêtements usagés, et la Croix-Rouge argentine, 80 caisses de vête
ments. La section de Croix-Rouge de la Jeunesse d’Australie annonce 2 caisses de 
sous-vêtements et de vêtements ; celle de la Croix-Rouge française, 4 caisses de 
vêtements ; celle du Siam, une caisse de vêtements.



Achats et envois de matériel

Grâce aux dons divers qui lui sont parvenus, le Comité international de la Croix- 
Rouge a pu continuer ses envois aux deux partis en Espagne. Ces expéditions sont 
adressées à nos délégués qui les remettent aux hôpitaux de la Croix-Rouge et à ceux 
des Services sanitaires de l’armée.

Depuis la circulaire 334, soit depuis le 28 janvier dernier, 29 expéditions ont été 
effectuées et 10 sont en cours d’exécution. On trouvera en annexe le tableau détaillé 
des envois effectués et des commandes en cours.

Le Comité international de la Croix-Rouge voue tous ses soins à répartir également 
ses envois de part et d’autre, tout en répondant, dans la mesure de ses moyens, aux 
demandes qui lui parviennent par l’intermédiaire de ses délégués.

A plusieurs reprises, le Comité international de la Croix-Rouge et ses délégués 
ont reçu des messages de reconnaissance des bénéficiaires de ces envois, qui témoignent 
de leur vive gratitude et de l’aide très grande que ce matériel apporte aux soins des 
blessés.

Nouvelles aux familles.

Le service d’échange de nouvelles entre les divers membres d’une même famille 
séparés les uns des autres par les événements, continue à fonctionner sous la direction 
des délégués du Comité international en Espagne et sous le contrôle des censures 
respectives. Le modèle de carte-réponse établi par le Comité international s’est 
généralisé. Son emploi reste soumis à des conditions variables. Dans certaines parties 
de l’Espagne, le correspondant peut remplir lui-même sa fiche et la signer ; dans 
d’autres, la signature n’est pas admise. Les lettres proprement dites ne sont pas autori
sées. Comme beaucoup de correspondants persistent, malgré cela, à en envoyer, le 
personnel des délégations ou du secrétariat à Genève les ouvre, recopie ce qui est stricte 
ment une « nouvelle » sur le formulaire admis, et détruit l’original. Les demandes de 
nouvelles s’élèvent au 31 mars à 174.528 et les réponses à 63.966.

Ces échanges de nouvelles restent naturellement subordonnés au bon vouloir 
des autorités de l’un et de l’autre parti.

Le travail matériel considérable que représentent la manutention des cartes, le 
dépouillement des lettres, etc. est accompli par un personnel presque toujours bénévole, 
fourni par les Comités locaux de la Croix-Rouge de l’un et de l’autre parti. Une fois 
organisé, le travail s’effectue de lui-même, sans que la présence constante du délégué 
du Comité international soit indispensable.

Le service des nouvelles n’a donc pas été autrement affecté par la suppression de 
certains postes, exigée de l’un et de l’autre côté. Il suffit que la Croix-Rouge locale 
puisse continuer de sa propre initiative l’œuvre entreprise par les délégués du Comité 
international, l’échange de nouvelles continuant, bien entendu, à se faire par l’inter
médiaire de Genève.
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Les délégués peuvent se consacrer aussi à d’autres tâches, visiter les hôpitaux 
ou les prisons. Certains d’entre eux ont eu également l’occasion de visiter des groupes 
d’enfants retenus de l’un et de l’autre côté. Des nouvelles circonstanciées et même 
des photographies et des notes manuscrites ont pu être transmises aux parents.

Missions du Comité international de la Croix-Rouge.
Des remaniements assez importants ont été effectués dans les délégations du 

Comité international. Le Dr Marcel Junod, revenu à Genève pour présenter un rapport 
général le 9 février, est retourné dans l’Espagne nationaliste, qu’il a traversée dans sa 
plus grande longueur, entrant à Saint-Jean-de-Luz pour ressortir à Gibraltar. Le 16 
février, il s’est rendu en Espagne gouvernementale où il n’était pas retourné depuis le 
mois de septembre. Il a inspecté les délégations de Barcelone et de Madrid, et il a 
repris contact avec le Gouvernement de Valence et les autorités de la Généralité de 
Catalogne.

Le Dr Henny, le Dr Barbey et le Dr Schumacher sont rentrés en Suisse, ainsi que 
M. Paul de Rham. Le D1 Roland Marti, délégué à Barcelone, où il est assisté par 
M. Valenti Perez, délégué-adjoint, se trouve momentanément à Valence pour y 
installer un nouveau bureau du Comité international de la Croix-Rouge. M. Eric 
Arbenz, après quelques jours passés à Alicante, s’est rendu à Madrid dès le début 
de janvier. Il y remplace le Dr Henny, à présent entièrement rétabli, et il est assisté 
par M. A. de Vizcaya, délégué-adjoint. MM. Georges Graz et Pierre Weber sont restés 
respectivement à Bilbao et Santander.

Du côté nationaliste, l’activité présente de M. Horace de Pourtalès s’exerce 
principalement à Salamanque. En conséquence, le Comité international va procéder 
incessament à l’envoi d’un nouveau délégué à Burgos. M. Courvoisier demeure 
délégué à Saint-Sébastien. Le Comité international a ouvert un nouveau bureau 
à Saint-Jean-de-Luz, principalement pour le service des nouvelles aux familles. 
M. Courvoisier, qui vient régulièrement de Saint-Sébastien dans cette ville, assure 
la direction dudit bureau, avec le concours de M. F. Muntadas, délégué-adjoint.

Secours aux prisonniers.
Le Comité international voue une attention toute particulière à la question des 

secours aux prisonniers. Plus que toute autre, cette activité dépend du bon vouloir 
des autorités de l’un et de l’autre parti. La Convention du 27 juillet 1929, qui consacre 
la compétence du Comité international dans cet ordre d’idées, ne s’applique pas à la 
guerre civile et peut seulement être invoquée par analogie. Cependant, les autorités 
de l’un et de l’autre parti se montrent, en général, désireuses d’appliquer les principes de 
ces Conventions, et elles ont accordé certaines facilités aux délégués du Comité Inter
national. La visite des prisons a pu se faire en nombre d’endroits, se renouveler et 
même s’effectuer à intervalles réguliers. Des distributions de vivres, de couvertures, 
de paquets standard ont été autorisées. Dans la plupart des cas, le service des nouvelles 
aux familles a pu être étendu aux prisonniers.
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. Dans l’ensemble, l’intervention des délégués du Comité International a certaine
ment eu pour effet d’améliorer le régime des prisons. Des transferts ont eu lieu à la 
demande de nos délégués et sous leur direction. Des gardes ont été changées. Des 
infirmeries et même des hôpitaux spéciaux ont été créés. Cet intérêt tenace manifesté 
par les délégués du Comité International de la Croix-Rouge n’est pas sans exercer 
indirectement une influence bienfaisante, même lorsque certains refus leur sont 
opposés. Cette constatation ne saurait naturellement laisser le Comité pour satisfait. 
Il est conscient du très grand nombre de cas douloureux en faveur desquels il souhai
terait d’intervenir d’une manière plus générale et plus efficace.

II.

Considérations générales.

Il résulte de ce qui précède que l’action engagée par le Comité en Espagne se poursuit 
d’une manière satisfaisante, grâce à l’appui tant moral que matériel que les Sociétés 
nationales lui ont apporté et voudront bien continuer à lui apporter. Toutefois, il se 
dégage des événements actuels un certain nombre de considérations générales que le 
Comité International croit utile de faire connaître aux Sociétés nationales. Il serait 
évidemment prématuré de tirer, dès à présent, des conclusions d’expériences qui sont 
encore en cours. Ce sera sans doute la tâche de la XVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, en 1938, ou d’une Conférence ultérieure, de chercher, si possible, à formu
ler les droits et les devoirs de la Croix-Rouge en temps de guerre civile.

Respect de la Convention de Genève.

Une constatation première paraît s’imposer : la valeur du signe de la croix rouge 
sur fond blanc est reconnue et respectée. L’application par analogie de la Convention 
de Genève à la guerre civile est, d’une manière générale, admise en fait par les deux 
partis aux prises. Cela ressort non seulement des notifications d’emplacement d’hôpi
taux faites au Comité International, mais aussi des protestations qui lui ont été adres
sées par les Comités de Croix-Rouge de l’un et de l’autre parti, en cas de violations ou 
de prétendues violations de la Convention.

Notifications.

Dans certains cas, des emplacements d’hôpitaux de Croix-Rouge ont été signalés 
par l’un des Comités de Croix-Rouge au Comité International, pour être notifiés par 
les soins de celui-ci à l’autre parti, afin d’éviter un bombardement involontaire. Le 
Comité International s’est empressé de transmettre à qui de droit les indications ainsi 
fournies. Les réponses qu’il à reçues à ces communications témoignent d’une compré
hension très significative de la situation. Ces notifications d’emplacements d’hôpitaux
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ne sont prescrites par aucune convention, mais elles ont été de pratique courante 
dans de récents conflits. Elles constituent une garantie supplémentaire dans l’ordre 
d’idées de la signalisation. Quelles que soient les dimensions et le nombre des drapeaux 
employés, l’emblème de la Convention ne suffit pas toujours à protéger un édifice 
exposé aux bombardements aériens et aux effets de l’artillerie à longue portée. C’est 
pourquoi il est à espérer que ce système de notifications tendra à devenir d’un usage 
de plus en plus général. Moins nombreux seraient alors les cas dans lesquels on allègue 
des erreurs de tir ou l’invisibilité des signes arborés.

Protestations.

Dans les guerres entre Etats, la pratique suivie jusqu’ici était en général la sui
vante : lorsqu’un des belligérants alléguait une violation caractérisée, ou qui paraissait 
telle, de la Convention de Genève (bombardement d’hôpitaux, capture de personnel 
ou de matériel sanitaires, etc.), la Société nationale du pays lésé en saisissait le Comité 
International de la Croix-Rouge, lequel transmettait la protestation à la Société 
national- du pays adverse. La réponse de cette dernière au Comité — justification, 
dénégation ou autre — était à son tour transmise au protestataire. Les protestations 
et les réponses auxquelles celles-ci avaient donné lieu pouvaient être publiées dans le 
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge.

Les protestations qui ont surgi de part et d’autre dès le début des hostilités en 
Espagne n’ont pu être soumises à la même procédure. Le premier essai de transmission 
effectué par le Comité international s’est heurté à des difficultés qui l’ont engagé — 
afin de sauvegarder à la fois l’autorité des Sociétés nationales et ses propres possibilités 
d’exercer son action humanitaire — à ne pas transmettre les protestations reçues et 
à ne leur donner aucune publicité. Toutefois, le Comité international s’est réservé 
la liberté de revenir au système suivi généralement dans le passé. Il a d’ailleurs 
chargé ses délégués accrédités auprès de l’une et de l’autre Croix-Rouge d’exposer 
les raisons qui l’empêchaient de donner suite à leurs réclamations respectives. Ces 
réclamations sont au nombre de 22. Certaines d’entre elles ont trait à des bombar
dements d’hôpitaux, de train hôpital ou de villes ouvertes ; d’autres visent des cas 
où du personnel sanitaire a été incarcéré ou simplement retenu ; d’autres enfin con
cernent des mises à mort de personnel sanitaire ou de prisonniers.

Bien peu de demandes de libération concernant le personnel sanitaire ont été 
suivies d’effet. D’autre part, il a été allégué que nombre de médecins et d’infirmières 
auraient été incarcérés — certains même mis à mort — qu’ils fussent ou non au service 
de la Croix-Rouge.

Emploi abusif du signe de la Croix-Rouge.

Les abus du signe de la Croix-Rouge qui se produisent encore en si grand nombre, 
et en pleine paix, dans bien des pays (enseignes de pharmaciens et de droguistes, auto- 
ambulanCes privées, etc.) n’ont pas manqué de se multiplier en Espagne à la faveur de

\
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la guerre civile. Nos délégués nous ont signalé dans maintes localités le nombre excessif 
d’automobiles circulant avec le fanion de la Croix-Rouge. Des représentations ont été 
faites aux autorités pour obtenir un contrôle sérieux. Les allégations touchant à des 
actes de guerre accomplis sous le couvert de la Croix-Rouge sont heureusement restées 
exceptionnelles. Celles qui ont été formulées au début des hostilités ne se sont pas 
renouvelées.

Des cartes postales représentant des faits de guerre ont été éditées au profit d’un 
Comité central, puis répandues à l’étranger. Le Comité international déplore cet 
abus. Il croit devoir rappeler aux Sociétés nationales qu’elles sont qualifiées, selon 
les décisions de la Xe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, pour autoriser 
ou refuser leur agrément à la vente sur leur territoire de telles cartes émises dans 
un autre pays que le leur.

Situation des délégués du Comité international de la Croix-Rouge.

Si le Comité international a trouvé le plus souvent beaucoup d’appui en Espagne, 
ses délégués n’en ont pas moins rencontré à plusieurs reprises des difficultés graves. 
Certaines atteintes portées à leur personne ou à l’exercice de leur activité n’ont pas 
fait l’objet de protestations publiques de la part du Comité international. En effet, 
celui-ci n’a pas cru devoir donner à ses propres protestations plus de publicité qu’aux 
protestations des Comités centraux qui lui étaient transmises. Sa volonté dominante 
— d’accord en cela avec ses délégués eux-mêmes — a été de ne pas interrompre, ou 
risquer de compromettre par des préoccupations de prestige, une action de secours 
qui se révèle efficace, et qui lui est, le plus souvent, confiée par les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge des divers pays donateurs.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Action de secours du Comité international de la Croix-Rouge
en Espagne.

Situation financière au 25 mars 1937.

TOTAL DES DONS REÇUS

Dons des Sociétés Nationales

Report de la circulaire n° 334 ....................................
Croix-Rouge britannique (4e don) ............................
Croix-Rouge yougoslave (3e don)................................
Croix-Rouge de l’Inde (3e don)....................................
Croix-Rouge néerlandaise (2e don)................................
Croix-Rouge allemande (2e et 3e don)........................
Croix-Rouge américaine (2e don)................................
Croix-Rouge néo-zélandaise........................................
Croix-Rouge argentine (3e don)....................................

fr. 174.199,40
» 1.607,25
» 1.000,—

») 616,55
» 6.000,—

» 7.432,20
» 20.918,75
.» 427,90
»» 25,— fr. 212.227,05

Collectes et dons particuliers

Report de la circulaire n° 334  fr. 344.047,50
Sociedad Resid. de Cesuras, Buenos-Aires............ » 398,29
Comité Pro Cruz-Roja Española, Mexico (3e don) . . » 48.526,60
Union Fédérale, Paris ................................................... » 202,85
Circulo de Salamanca, Buenos-Aires.................... » 141,30
Comité Pro Cruz-Roja española, Rosario de Santa Fé » 1.700,20
Dons particuliers......................................................... » 4.895,20 fr. 399.911,94

Autres recettes

Report de la circulaire n° 334 .................................... fr. 279,95
Recettes diverses............................................................ » 1.124,86

Total des dons
fr. 1.404,81 
fr. 613.543,80

TOTAL DES DÉPENSES.

Envois effectués :

Côté gouvernemental 
transports . . . 

Côté nationaliste . .
transports . . . 

Matériel en stock . .

fr. 160.387,35 
» 6.158,55
» 139.582,—
» 5.134,90
» 2.789,75 fr. 314,052,55
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Report . .
Délégations en Espagne :

Traitements.....................................fr.
Frais de voyage et d’entretien 

des délégués, télégraphe,
téléphone............................... »

Assurances................................... »

.... fr. 314.052,55 fr. 613.543,80 

33.900,—

18.913,46
16.748,40 fr. 69.561,86

Secrétariat à Genève :
Personnel spécial.............................fr. 9.602,15
Affranchissements, télégrammes

et téléphones....................... » 10.194,20
Fournitures, impression et divers » 8.437,04

Solde de factures à payer :
Côté gouvernemental............................................
Côté nationaliste....................................................

fr. 28.233,39 fr. 411.847,80 
fr. 201.696,—

fr. 6.289,05 
» 4.900,95

Commandes de matériel en cours :
Côté gouvernemental............................................ fr. 10.160,—
Côté nationaliste.................................................... » 29.045,—

Avances en mains des délégués.................................... » 16.365,35
Disponible

fr. 66.760,35 
fr. 134.935,65

Deuxième liste des envois effectués en Espagne par le Comité international 
de la Croix-Rouge (suite de la circulaire 334).

Coût de l’envoi
Date

de l’envoi
Nature 

de l’envoi Destination Côté Côté
gouvernemental nationaliste

28 janv.1936 Report de la Circulaire 334 103.710,60 111.706,10
Transi, du stock, envoi d’inst. Valence 1.320,—
Frais de transports
Transferts au stock

1.737,25
-- 4.433,35

106.767,85 107.272 75
29 janvier Instr. chirurgie Saragosse 6.049,70
29 Prod, pharm, mat. de paust. Séville 81.4,20
29 janvier Instr. chir. mat. de pans. Madrid 600,15
29 » Aiguilles de suture Burgos 39,60

4 février Insuline Burgos 1.509,90
6 février Prod, pharm. Bilbao 5.147,85

10 février Trousses chirurgicales Barcelone 3.118,35
13 février Prod, pharm, instr. chir. Séville 8.471,75

A reporter fr. 115.634,20 124.157,90
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Coût de l’envoi
Date

de l’envoi
Nature 

de l’envoi
T-, i- CôtéDestination gouvernemental

Côté
nationaliste

Report fr. 115.634,20 124.157,90
16 février Serum antidiphtérique Santander 591,60

5 » Mat. de pansement Madrid 4.572,55
16 » Vivres Madrid 167,90
17 Insuline Burgos 1.092,60
18 » Instr. chir. Vitoria 2.070,—
18 » Prod, pharm. Burgos 3.967,20
19 » Lait condensé Madrid 4.982,95
19 ». Instr. chir. Prod, pharm. Madrid 6.112,15
22 ». Instr. chir. autoclave, films St-Sébastien 4.802,90
23 » Instr. chir., prod, pharm, mat.

de pansements Barcelone 8.945,30
23 »> Films, instr. chir., prod, pharm. Valence 2.620,25
27 »> Prod, pharm., mat. de pans. Madrid * 5.373,90

6 mars Vivres Madrid * 5.804,70
9 Instr. chir. Vitoria * 1.012,75
6 Appareil radiographique, films Barcelone * 2.971,85
6 »» Vivres Madrid * 349,95

13 » Mat. de pans. Prod, pharm. Caceres * 1.008,65
13 Instr. chir. films Barcelone * 1.130,95
16 » Brancards St-Sébastien * 1,470,-
20 >■ Vivres Madrid * 335,80
20 » Vivres pour prisonniers Barcelone * 793,30

160.387,35 139.582,—

Commandes en cours :
Prod, pharm.
Mat. de chirurgie pour postes

Barcelone 820,—

du front St-Sébastien 4.400,—
Instr. chir. prod, pharm. Sastago 2.300,—
Matériel d’hôpital Salamanca 4.500,—
Vivres, mat. de pans., instr. chir. Madrid 5.240,—
Appareil radiographique, instr.

chir. Saragosse 3.000,—
Prod, pharm, mat. de pans. St-Sébastien 500,—
Serum, vacin antityphiques St-Sébastien 645,—
Mat. hôpital 200 lits Burgos 16.000,—
Instr. chir. prod, pharm. Valfarta 1.800,—

170.547,35 168.627,—

* Les frais de transport de ces envois ne sont pas encore complètement établis.
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Liste des délégués du Comité international de la Croix-Rouge.

Délégué général :

Dr Marcel Juiiod.

Côté gouvernemental :

M. Eric Arbenz........................................................................ Madrid
Dr Roland Marti.................................................................... Barcelone
................................................................................................... Valence*

M. Georges Graz.................................................................... Bilbao
M. Pierre Weber.................................................................... Santander

Côté nationaliste :

M. Horace de Pour talés........................................................ ..... Salamanque
M. Raymond Courvoisier........................................................ Saint-Sébastien
................................................................................................... Burgos *

Bureau à St-Jean de Luz :

M. Raymond Courvoisier.

* Les titulaires de ces deux postes seront désignés incessamment par le Comité international.
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CROIX-H OUUE Projet de création de villes sanitaires.
(suite à la 327me circulaire)

Genève, le 3 avril 1937.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Les jeudi 15 et vendredi 16 octobre 1936 s’est réunie à Genève la Commission 
d’experts convoquée par le Comité international en vue d’étudier un projet de création 
de villes et de localités sanitaires. Cette Commission groupait des représentants de nom
breuses Sociétés nationales de la Croix-Rouge, des délégués de la Commission médico- 
juridique du Comité permanent des congrès internationaux de médecine et de phar
macie militaires, ainsi que de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de l’Union 
internationale de secours aux enfants.

Au cours de leurs travaux qui avaient pour base un questionnaire élaboré par le 
Comité international, les experts, tout en étant unanimes à reconnaître que la création 
de villes et de localités sanitaires était très désirable, furent amenés à constater que le 
projet à l’étude soulevait de nombreux problèmes d’ordre essentiellement militaire. 
En conséquence, ils durent se borner à formuler un certain nombre de principes 
généraux qui, à leur avis, devaient servir de base à tout projet de convention sur les 
villes sanitaires, en laissant à des experts militaires le soin d’étudier ultérieurement 
les aspects plus particulièrement techniques du problème.

En vue de faciliter la tâche qui incombera aux experts militaires, le Comité 
international a cru utile de résumer les directives émises par la Commission du 15 
octobre en une série d’articles pouvant servir de cadre à un projet de convention. 
Vous voudrez bien trouver en annexe le texte de ces articles, précédé d’une note 
introductive. Cette note introductive, dont certains des éléments ont été empruntés 
à la 327me circulaire du Comité international, en date du 3 juillet 1936, ainsi qu’à la 
présente circulaire, est destinée à renseigner les experts sur les travaux précédemment 
effectués eu vue de la création de villes sanitaires. C’est pourquoi les textes de cette 
note et du projet qui l’accompagne sont joints en quelques exemplaires à la présente 
circulaire ; au besoin, des exemplaires supplémentaires pourraient être fournis aux 
Sociétés nationales qui en exprimeraient le désir.

Nous serions reconnaissants aux Sociétés nationales de soumettre le présent 
projet au Ministère compétent de leurs Gouvernements respectifs, de manière à ce 
qu’elles puissent nous faire connaître, si possible, l’avis des états-majors généraux.
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En outre, nous prions les Sociétés nationales de bien vouloir nous faire savoir si leurs 
Gouvernements respectifs seraient éventuellement disposés à déléguer un représentant 
à une Commission d’experts militaires. Au cas où des réponses favorables pourraient 
être obtenues sur ce point, le Comité international serait prêt à convoquer une telle 
réunion qui compléterait alors utilement les avis auxquels il est fait allusion plus haut.

Lors de la réunion des 15 et 16 octobre 1936, le vœu a été exprimé qu’un accord 
sur un projet de création de villes sanitaires puisse intervenir prochainement. C’est 
pourquoi nous prions les Sociétés nationales de bien vouloir nous faire parvenir sans 
tarder les réponses de leur Gouvernement aux divers points que nous leur soumettons. 
Désireux de ne présenter aux Gouvernements que des projets soigneusement étudiés, 
le Comité international ne manquera pas de s’adresser à eux dès qu’il aura pu établir 
un texte suffisamment mûri, en tenant compte des avis qui auront été exprimés par 
les experts.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.



ANNEXE A LA CIRCULAIRE N° 336 DU COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE.

I.

Note introductive.

En février 1934, s’est réunie à Monaco une Commission de médecins et de juristes 
qui, donnant suite au vœu exprimé par le VIIe Congrès de médecine et de pharmacie 
militaires en 1933 à Madrid, a adopté une série de textes destinés à servir de base à 
de futures conventions internationales. Parmi ces textes, le premier a trait à la création 
de villes et de localités sanitaires, destinées, en temps de guerre, à abriter les malades 
cl les blessés militaires.

Par la suite, le Comité permanent des Congrès internationaux de médecine et de 
pharmacie militaires, réuni à Bruxelles en juin 1935, a décidé, après avoir entendu le 
rapport de sa Commission médico-juridique, « d’adresser au Comité international 
tout ce qui, dans les textes de Monaco, relève de la compétence de la Croix-Rouge ».

Le 4 octobre 1935, le Secrétaire général du Comité permanent, en portant ces 
faits à la connaissance du Comité international de la Croix-Rouge, ajoutait « que la 
décision du Comité de Bruxelles comporte non seulement la transmission pure et simple 
des textes et délibérations de la réunion de médecins et de juristes organisée en son 
palais par S.A.R. le Prince Louis II, mais encore une offre de collaboration pour la 
revision et la détermination définitive des textes, qui pourront alors servir de base à 
une conférence diplomatique ».

Le Comité international de la Croix-Rouge, saisi de la question par la résolution 
XXXVII adoptée à la Conférence internationale de la Croix-Rouge de Tokio en 1934, 
et répondant à l’aimable proposition du Comité permanent des Congrès internationaux 
de médecine et de pharmacie militaires, a alors proposé de convoquer le 15 octobre 
1936, à Genève, une réunion d’experts en vue de l’étude du problème des zones 
et des villes assurant une protection aux blessés et aux malades militaires, ainsi qu’à la 
population civile.

*
* *

La Commission d’experts réunie par le Comité international, et qui a siégé les 15 
et 16 octobre 1936, groupait des représentants de nombreuses Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, des délégués de la Commission médico-juridique des Congrès interna
tionaux de médecine et de pharmacie militaires, ainsi que de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et de l’Union internationale de secours aux enfants.

Au cours de leurs travaux qui avaient pour base un questionnaire élaboré par le 
Comité international, les experts, tout en étant unanimes à reconnaître que la création 
de villes et localités sanitaires était très désirable, furent amenés à constater que le 
projet à l’étude soulevait de nombreux problèmes d’ordre essentiellement militaire. 
En conséquence, ils durent se borner à formuler un certain nombre de principes géné-
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raux qui, à leur avis, devaient servir de base à tout projet de convention sur les villes 
sanitaires, en laissant à des experts militaires le soin d’étudier ultérieurement les 
aspects plus particulièrement techniques du problème.

En vue de faciliter la tâche qui incombera aux experts militaires, le Comité inter
national a cru utile de résumer les directives émises par la Commission du 15 octobre 
en une série d’articles pouvant servir de cadre à un projet de convention. On trouvera 
ci-dessous le texte élaboré par le Comité international. Pour les motifs déjà 
indiqués, les résultats de l’échange de vues du 15 octobre étaient, sur bien des points, 
incomplets, aussi le Comité international a-t-il procédé, pour l’élaboration de son 
projet, à quelques adjonctions, en empruntant soit à la Convention de Genève, soit au 
texte N° 1 adopté par la Commission de médecins et de juristes réunie à Monaco en 
février 1934 1. Malgré ces adjonctions, qui n’ont d’ailleurs été faites que dans le but 
de mettre en évidence certains points devant retenir plus particulièrement l’attention, 
le projet élaboré par le Comité international reste encore incomplet et devra être 
revu. Le Comité international s’est efforcé uniquement d’établir un texte qui pût servir 
de base aux discussions des experts militaires.

*
* *

D’une manière générale, la différence essentielle entre le projet de Monaco et celui 
basé sur les délibérations de la Commission d’experts convoquée par le Comité inter
national, réside dans la procédure de désignation des villes sanitaires. En effet, dans le 
projet du Comité international, cette procédure comporte deux phases : (a) la dési
gnation, qui a lieu nécessairement dès le temps de paix, chaque Etat soumettant à 
l’agrément des autres parties contractantes une liste de villes sanitaires, puis, (b) en 
l’absence de protestation motivée dans un délai déterminé, la notification, qui inter
vient au début ou au cours des hostilités. Le projet de Monaco, en revanche, ne fait pas 
de distinction entre la désignation et la notification des villes sanitaires, celle-ci 
pouvant avoir lieu soit dès le temps de paix, soit également au début ou au cours 
des hostilités. Si les experts réunis le 15 octobre ont cru devoir innover sur ce point, 
cela est dû à des considérations d’ordre pratique : les hostilités une fois commencées, 
des engagements réciproques seront en effet beaucoup plus difficiles à obtenir de la part 
des belligérants ; de plus, l’aménagement des villes sanitaires nécessitera de longs 
préparatifs qui, de toute évidence, devront être effectués dès le temps de paix.

D’autre part, et contrairement à ce qui a été prévu à Monaco, le projet du Comité 
international ne contient pas de dispositions relatives aux localités sanitaires situées 
dans la zone de l’avant. En effet, la Commission d’experts du 15 octobre est arrivée à 
la conclusion qu’il n’était pas nécessaire de prévoir une convention spéciale pour les 
localités sanitaires, leur statut pouvant être plus utilement réglé par une extension 
éventuelle de la Convention de Genève.

Enfin, le projet du Comité international ne traite pas non plus de la question des 
villes de sécurité au bénéfice de la population civile, dont il est fait mention à l’article 6

1 C’est, le cas pour les articles 5, G, 11 et 12 du texte ci-dessous.



du texte N° 4 de Monaco. La Commission d’experts du 15 octobre a estimé que l’examen 
de ce problème, qui figurait également à l’ordre du jour et fut étudié à titre subsidiaire, 
devait être remis à une date ultérieure, en raison de son amplitude et des développe
ments qu’il comportait.

II.

Projet d’articles pouvant servir de cadre à une convention 
relative à la création de villes sanitaires.

Désignation et notification des villes sanitaires.

Article premier.

Sous les conditions prévues ci-dessous, les villes dites sanitaires, destinées à 
abriter les malades et les blessés militaires et à permettre leur traitement dans la 
zone de l’arrière S seront protégées et respectées par les belligérants.

Article 2.

Dès le temps de paix (après la ratification de la présente Convention), chacune des 
Parties contractantes aura la faculté de proposer à l’agrément des autres Parties 
contractantes, une liste générale de villes qu’elle envisagerait, en cas d’hostilités, 
d’utiliser comme villes sanitaires.

Article 3.

Le choix des villes sanitaires pourra faire l’objet d’une protestation motivée dans
un délai de............................à partir du moment où chaque Partie contractante aura
soumis sa propre liste à l’agrément des autres Parties contractantes.

La protestation n’aura d’effet qu’en faveur des Parties contractantes dont elle 
émane.

Article 4.

Dès l’ouverture des hostilités, chaque belligérant pourra notifier à son adversaire 1 2 
la liste des villes sanitaires qui n’auront pas fait l’objet d’une protestation de sa part.

Cette notification s’imposera alors de plein droit à l’adversaire.

Conditions d’utilisation des villes sanitaires.
Article 5.

Dès leur mise en service, les villes sanitaires devront être réservées aux besoins 
particuliers du Service de santé, à l’exclusion de toute utilisation militaire ou de nature 
à faciliter la conduite des opérations de la guerre.

1 « Bien qu’il n’ait pas paru possible aux experts réunis à Genève le 15 octobre 193(5 de déter
miner d’une manière précise quel devait être l’éloignement des villes sanitaires par rapport à 
la zone des opérations, ils ont cependant estimé que, d’une manière générale, cet éloignement 
ne devrait pas être inférieur à 100 km. environ.

2 Cette notification pourrait avoir lieu soit par l’intermédiaire des Puissances protectrices, 
soit par l’intermédiaire du Gouvernement auprès duquel les instruments de ratifications seront 
déposés.
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Ne sont pas compris dans cette exclusion les cas prévus à l’article 8 de la 
Convention de Genève.

Article 6.

La protection due aux villes sanitaires cessera si l’on en use pour commettre des 
actes nuisibles à l’ennemi1.

Article 7.

Au cas où, en raison du rapprochement du front, une ville sanitaire menaçerait 
de se trouver comprise dans la zone de combat, elle devra être évacuée le plus rapide
ment possible 2.

Article 8.

En cas de capture par l’ennemi, la ville sanitaire pourra continuer à être utilisée 
comme telle par l’occupant, sauf notification contraire de sa part ou protestation de 
l’adversaire.

L’occupant assurera, conformément aux dispositions de la Convention de Genève, 
le sort des personnes se trouvant au bénéfice de ladite Convention.

La situation de la population civile de la ville sanitaire sera régie par les règles 
générales du droit des gens.

Contrôle des villes sanitaires.
Article 9.

Dès leur mise en service, les villes sanitaires seront obligatoirement placées sous le 
contrôle d’une Commission composée de ressortissants neutres désignés par les Puis
sances protectrices et agréés par le belligérant auprès duquel ils exerceront leur mission-

Article 10.
Les belligérants devront faciliter, dans la plus large mesure possible, la tâche des 

Commissions de contrôle.

De Vapplication et de l'exécution de la Convention.
Article 11.

Une Commission internationale d’enquête, composée de personnalités neutres 
agréées par les Parties contractantes (par les belligérants) sera constituée dès le temps 
de paix3 (dès le début des hostilités).

1 Le Comité international a cru bon d’introduire ici cette formule d’un caractère général, 
empruntée à l’article 7 de la Convention de Genève, tout en laissant aux experts le soin de déter
miner d’une manière concrète les actes qui, le cas échéant, leur paraîtront de nature à priver 
les villes sanitaires de la protection de la Convention.

2 Pour éviter que des abus ne se produisent ayant pour but ou pour effet d’entraver la 
marche des opérations militaires, on pourrait envisager, en cas de non évacuation de la ville 
sanitaire, la possibilité d’une protestation de la part de l’adversaire, protestation qui aurait pour 
conséquence, après écoulement d’un certain délai, de priver la ville sanitaire de la protection 
de la Convention.

3 Les experts réunis le 15 octobre 1936, à Genève, ont envisagé les deux éventualités sans 
se prononcer. Dans le premier cas, il s’agirait, d’une Commission en quelque sorte permanente 
qui serait saisie de toutes les plaintes relatives ù des violations alléguées de la Convention : 
dans le second cas, il s’agirait de commissions ad hoc appelées à ne fonctionner que pour la durée 
d’un conflit déterminé.
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A la demande d’un belligérant ou de la Commission de contrôle d’une ville sani
taire, cette Commission internationale devra ouvrir une enquête au sujet de toute 
violation alléguée de la Convention. Une fois la violation constatée, les belligérants y 
mettront fin et la réprimeront le plus promptement possible.

Article 12.

Les dispositions de la présente Convention seront respectées par les Parties 
contractantes en toutes circonstances.

Au cas où, en temps de guerre, un belligérant ne serait pas partie à la Convention, 
ses dispositions demeurent néanmoins obligatoires entre tous les belligérants qui y 
participentl.

1 Même si la clause si omnes devait être écartée, il conviendrait, dans l’opinion du Comité 
international, de préciser que les villes sanitaires ne peuvent être l’objet de représailles.



-



tfVl'ER/Vyj 337“ CIRCULAIRE

CROIX-ROUGE

+
Revision de la Xe Convention de la Haye de 1907 

pour l’adaptation à la guerre maritime 
des principes de la Convention de Genève.

N Ti':î> arma cn^îN
Genève, le 5 avril 1937.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales cle la Croix-Rouge.

La XVe Conférence a voté la résolution XXXIII, dont la teneur est la suivante :

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Ayant pris connaissance du rapport du Comité international de la Croix- 

Rouge,
Prenant acte des raisons qui ont fait différer la convocation de la Commission 

d’experts prévue par la résolution XXII de la XIVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, et espérant qu’il sera possible de procéder à cette convo
cation avant la réunion de la XVIe Conférence internationale,

Renouvelle le mandat donné par la XIVe Conférence au Comité international 
de la Croix-Rouge, et charge la Commission d’experts de rechercher les points 
sur lesquels il paraît désirable et possible de modifier la Convention de la Haye

Recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge intéressées de faire 
part de leurs expériences au Comité international de la Croix-Rouge et à la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, et de faire, le cas échéant, toutes suggestions 
qu’elles jugeront utiles,

Invite en outre le Comité exécutif de l’Union internationale de secours et 
le Comité permanent des Congrès internationaux de médecine et pharmacie 
militaires à s’associer à cette étude dans la mesure qu’ils estimeront utile.

Conformément au mandat qu’il a reçu de la XVe Conférence, le Comité inter
national s’est attaché avant tout à préparer le travail de la Commission d’experts 
visée dans la résolution précitée. Afin de fournir une base aux discussions de cette 
Commission, il a estimé devoir préparer un questionnaire auquel serait joint le 
projet d’un texte révisé de la Convention.

Mesdames, Messieurs,

de 1907.
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En élaborant ce projet de texte révisé, le Comité international s’est avant tout 
efforcé, chaque fois que cela a paru possible, d’adapter quant à la forme la Xe Conven
tion de la Haye à la Convention de Genève de 1929 ; c’est la raison pour laquelle 
l’ordre des matières de ce projet a été établi selon le modèle de la Convention de 
1929. Par contre, en ce qui concerne les modifications quant au fond, le Comité 
international s’est borné à faire quelques propositions sur certains points seulement 
qui, après un premier examen, ont paru devoir retenir immédiatement l’attention. 
Le projet de texte révisé présenté par le Comité international n’a donc qu’un caractère 
tout à fait provisoire et peut paraître, sur divers points, incomplet ; il a seulement 
pour but d’offrir une base aux travaux de la Commission d’experts.

D’autre part, le questionnaire établi par le Comité international contient 
un certain nombre de questions subsidiaires qui ont trait plus spécialement 
au développement de l’action de la Croix-Rouge en mer, en temps de paix comme 
en temps de guerre. Ces questions qui sortent du cadre plus restreint de l’adaptation 
de la Xe Convention de la Haye à la Convention de Genève de 1929 ont fait l’objet 
du mandat confié au Comité international par la XIVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge 1 et renouvelé par la Conférence de Tokio en 1934 1 2. En conséquence, 
le Comité international, estimant qu’il n’était pas nécessaire de convoquer une 
commission spéciale pour faire l’étude de ces points plus particuliers, a cru devoir 
les soumettre également à la Commission d’experts pour la révision de la Xe 
Convention de la Haye.

Pour exécuter le travail préparatoire dont il vient de donner un aperçu, le Comité 
international a tenu à s’assurer la collaboration d’un expert pour les questions mari
times et il s’est adressé à cet effet à la Croix-Rouge néerlandaise qui a bien voulu 
désigner S. Exc. Monsieur le vice-amiral H. G. Surie. Le Comité international est très 
heureux de présenter ici ses vifs remerciements à Monsieur le vice-amiral Surie 
dont l’aide lui a été très précieuse pour établir les textes annexés à la présente 
circulaire.

Avant de s’adresser à toutes les Sociétés nationales, le Comité international 
a cru devoir consulter préalablement certaines d’entre elles qui, à un stade précédent 
déjà, avaient manifesté auprès de lui un intérêt particulier pour la revision de la 
Xe Convention de la Haye ; il a consulté également les organisations mentionnées 
dans la résolution XXXIII de Tokio. En préparant les textes qu’il présente main
tenant, le Comité international a donc été en mesure de tenir compte du résultat 
de ces consultations. C’est notamment le questionnaire qui a été développé, de 
manière à soumettre aux Sociétés nationales les différentes variantes proposées à 
l’égard d’articles déterminés.

A l’occasion des consultations auxquelles il vient d’être fait allusion, deux ques
tions préalables ont été soulevées :

1 Résolution XXII.
2 Résolution XXIII.
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a) N’y aurait-il pas avantage à réunir dans une seule et même convention les 
matières faisant l’objet des Conventions de Genève de 1929, de la Xe Convention de la 
Haye de 1907 et de celles en préparation sur l’aviation sanitaire ?

Dans l’opinion du Comité international, cette question paraît relever de la com
pétence des Gouvernements intéressés plutôt que de celle de la Croix-Rouge dont 
la tâche consiste avant tout dans la préparation technique des textes.

b) Est-il opportun de chercher à adapter la Xe Convention de la Haye de 1907 à 
la Convention de Genève de 1929 au moment où cette dernière est elle-même en 
instance de revision ?

A cette question il convient de répondre que la revision de la Convention de 1929, 
si elle a lieu dans un avenir prochain, n’entraînera guère une refonte générale semblable 
à celle accomplie lors de la Conférence de 1929 il s’agira probablement de compléter 
la Convention sur certains points, d’après des expériences récentes qui n’ont pas néces
sairement de portée sur les conditions propres à la guerre navale. En tout cas, une 
nouvelle adaptation de la Convention maritime à une Convention de Genève revisée 
ne porterait probablement que sur un nombre limité de points et pourrait se faire lors 
des négociations diplomatiques consacrées à l’établissement des deux Conventions. 
Dans ces conditions, il ne semblerait guère conciliable avec le mandat donné au Comité 
international par la XVe Conférence de renvoyer l’étude de la revision de la 
Xe Convention de la Haye jusqu’au moment où l’on saura si et de quelle manière la 
Convention de 1929 sera revisée.

En conséquence, le Comité international se propose de convoquer la Commission 
d’experts pour le mardi 15 juin 1937. La réunion aura lieu à Genève, d’accord avec la 
Croix-Rouge néerlandaise.

Nous vous prions donc de nous faire savoir jusqu’au 15 mai 1937 au plus tard si 
votre Société est disposée à se faire représenter par un délégué à cette Commission 
d’experts. Le Comité international vous serait très reconnaissant également de lui 
faire parvenir aussitôt que possible vos suggestions et propositions éventuelles relati
vement aux questions à traiter par la Commission ; plus celle-ci aura été documentée à 
l’avance, plus ses délibérations pourront être utiles et rapides. Les Sociétés qui ne 
croient pas pouvoir envoyer de délégués sont instamment priées de nous faire connaître 
leur manière de voir, par écrit, avant la réunion de la Commission.

Le Comité international espère que les délibérations de la Commission d’experts 
pourront conduire à l’élaboration d’un projet de convention revisée, qu’il soumettrait 
alors, avec un rapport, à la XVIe Conférence internationale. Il appartiendra à celle-ci, 
au cas où elle approuverait ce projet, de décider de la suite à lui donner.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER.
Président.





ANNEXES A LA CIRCULAIRE N° 337 DU COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE.

QUESTIONNAIRE
relatif à la revision de la Xe Convention de la Haye de 1907, 
notamment à son adaptation à la Convention de Genève de 1929.

A. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES.

1. Ne conviendrait-il pas d’adapter l’ordre des matières de la Convention de la Haye 
à celui de la Convention de Genève ?

2. Estimez-vous que la protection des malades, des blessés et des naufragés de guerre 
dans les opérations maritimes doit rester l’objet d’une Convention spéciale ou, au 
contraire, qu’une telle Convention doit être purement et simplement intégrée sous 
forme de chapitre dans la Convention de Genève ?

R. QUESTIONS RELATIVES AUX MATIÈRES RENTRANT 
DANS LE DOMAINE ACTUEL DE LA Xe CONVENTION DE LA HAYE 

ET DE LA CONVENTION DE GENÈVE.

I. Des blessés et des malades.
ad art. 1 du projet ci-dessous de Convention revisée.

1. Estimez-vous utile et possible d’adapter la rédaction de l’article 11 de la Convention 
de la Haye à celle de l’alinéa 1 de l’article 1er de la Convention de Genève ?

2. Estimez-vous désirable de remplacer dans l’article 1 du projet de Convention 
revisée, les mots « marines et armées » par les mots « forces militaires de terre, de 
mer et de l’air » ?

3. Estimez-vous utile et possible d’élargir la portée de l’article 11 de la Xe Convention 
de la Haye dans ce sens que toute personne malade, blessée ou naufragée, se trou
vant sur un navire victime d’évènements de guerre, doit avoir le bénéfice de la 
protection de la Convention de Genève ?

ad art. 2.

1. Estimez-vous de même que les modifications apportées en 1929 à l’article 2 de la 
Convention de Genève devraient entraîner une modification de l’article 14 de la 
Convention de la Haye ?

2. Estimez-vous désirable de faire de l’alinéa 2 de l’article 2 du projet de Convention 
revisée une disposition générale qui, introduite dans le chapitre VII, permettrait 
aux belligérants de conclure, au delà des prescriptions de la Convention, tous les 
accords particuliers qu’ils jugeraient utiles ?
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ad art. 3.
Etant donné que la reprise des malades et blessés par tout vaisseau de guerre 
quel qu’il soit pourrait avoir pour résultat de mettre les malades et blessés en état 
d’infériorité quant aux soins à recevoir, estimez-vous qu’il y aurait lieu de modifier 
les dispositions de l’article 3 du projet de Convention revisée ?

ad art. 5.
1. Estimez-vous désirable en outre d’introduire dans l’article 5 du projet de Conven

tion revisée une disposition fixant le sort des blessés, des malades, et des naufragés 
débarqués dans un port neutre par des navires hospitaliers ?

2. Y aurait-il lieu de stipuler en outre à l’article 5 du projet de Convention revisée 
l’obligation pour un navire de guerre arrivant dans un port neutre avec des blessés 
ou malades, quelle que soit leur nationalité, de les déclarer et de les débarquer ? 
Dans ce cas, conviendrait-il de prévoir également à la charge des neutres l’obligation 
d’accueillir de tels navires ?

ad art. 6.

Estimez-vous possible l’adjonction de l’alinéa 2 de l’article 3 de la Convention 
de Genève à l’article 16 de la Convention de la Haye ?

ad art. 7.
Estimez-vous que les dispositions des alinéas 1, 2, 3 et 4 de l’article 4 de la Conven
tion de Genève devraient remplacer celles de l’article 17 de la Convention de 
la Haye ? Dans ce cas, n’estimez-vous pas que les dispositions des alinéas 5, 
6 et 7 de l’article 4 de la Convention de Genève ne trouvent pas d’application 
dans une convention relative à la guerre maritime, ou pensez-vous au contraire que 
ces dispositions devraient être introduites dans une telle convention pour le cas 
où les morts auraient été débarqués ?

ad art. 8.
1. Estimez-vous nécessaire de remplacer les «immunités» prévues à l’article 9 de 

la Convention de la Haye par de simples « facilités » selon l’article 5 de la 
Convention de Genève ?

2. N’estimez-vous pas utile et possible d’incorporer à l’article 9 de la Convention 
de la Haye une disposition prévoyant que les navires de commerce, yachts 
ou embarcations neutres qui se sont chargés d’un transport sanitaire ne peuvent 
être, en aucun cas, détournés de leur route pour le fait d’un tel transport ?

II. Des navires-hôpitaux et des navires hospitaliers.

ad art. 9.
1. Ne conviendrait-il pas de préciser que les navires visés à l’article 1er de la 

Convention de la Haye peuvent être destinés non seulement à porter secours
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aux blessés, malades et naufragés, mais aussi à transporter des malades et blessés 
des armées en campagne d’un territoire vers un autre, p. ex., du théâtre des 
opérations dans la métropole ?

2. Estimez-vous que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er de la Convention 
de la Haye se rapportent également aux navires visés dans les articles 2 et 3 
de cette Convention ? Si oui, ne conviendrait-il pas d’extraire l’alinéa 2 de l’article 
1er de la Convention de la Haye pour en faire un article spécial se rapportant à 
tous les navires visés aux articles 1, 2 et 3 de cette Convention ?

3. Ne conviendrait-il pas de prévoir, dans une Convention maritime revisée que 
les navires hospitaliers peuvent servir également au service d’évacuation 
des blessés de l’armée de terre ?

4. Estimez-vous que les mots « pendant la durée des hostilités » qui figurent à la fin 
de l’article 9 du projet de Convention revisée sont inutiles et devraient être suppri
més ?

5. Etant donné que le régime dont font l’objet les navires mentionnés aux articles 
9, 10 et 11 du projet de Convention revisée est le même, serait-il désirable de fusion
ner ces trois articles ?

ad art. 10 et 11.

Serait-il désirable de remplacer dans les articles 10 et 11 du projet de Conven
tion revisée les mots « équipés en totalité ou en partie aux frais des Sociétés » par 
les mots « équipés par des Sociétés » ?

ad art. 12.

1. Estimez-vous désirable de remplacer dans l’article 12 du projet de Convention 
revisée les mots « et mettre à bord un commissaire, même les détenir », par les 
mots « et mettre temporairement à bord, même les retenir provisoirement » ?

2. Est-il désirable également de prévoir des organes de contrôle pour assurer aux 
belligérants que les navires hospitaliers ne servent à aucune fin militaire ?

Serait-il désirable de prévoir en outre, à l’article 12, des organes de contrôle 
pour assurer aux belligérants que les navires hospitaliers ne servent à aucune fin 
militaire (présence à bord d’un commissaire non belligérant) ?

3. N’estimez-vous pas utile de préciser la situation des navires hospitaliers se 
trouvant en convois ou accompagnés par des navires de guerre ? En particulier, 
serait-il opportun de prescrire aux navires hospitaliers d’observer une certaine 
distance entre eux et les forces combattantes ?

Est-il désirable de prévoir des dispositions spéciales relativement à la trans
formation de navires de commerce en navires hospitaliers ?

4. Conviendrait-il de chercher à différencier les cas dans lesquels un navire-hôpital 
doit être considéré comme étant convoyé ou au contraire les cas dans lesquels on



doit admettre que le navire-hôpital accompagne seulement les navires de guerre 
pour remplir sa mission humanitaire ?

5. Ne conviendrait-il pas de rechercher également si et quelles dispositions spéciales 
il y aurait lieu de prévoir pour le cas où des navires de guerre accompagnent un 
navire-hôpital, non pas pour le protéger contre des attaques éventuelles, mais 
seulement pour assurer sa sécurité contre le danger de mines ?

ad art. 14.
1. Conviendrait-il de supprimer, dans l’article 8 de la Convention de la Haye 

les mots « et aux infirmeries de vaisseaux », étant donné que celles-ci ne peuvent 
être pratiquement protégées pendant le combat ?

2. Conviendrait-il d’ajouter à l’article 14 du projet de Convention revisée après les 
mots « installation radiotélégraphique » les mots « et de petits canons pour 
signaux et des canons porte-amarres » ?

3. Estimez-vous en outre désirable d’introduire dans l’article 14 du projet de Conven
tion revisée une disposition interdisant aux navires-hôpitaux de correspondre au 
moyen d’un code secret, soit par radio, soit par signaux ?

III. Du personnel.
ad art. 15.

1. L’expression « bâtiment capturé », employée à l’article 10 de la Convention 
de la Haye comprend-elle seulement les navires de guerre ou tous les navires 
visés aux articles 1, 2 et 3, ou même 9, de la Convention de la Haye ?

Estimez-vous que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 9 de la Convention 
de Genève peuvent trouver application dans une Convention relative à la guerre 
maritime? Si oui, convient-il d’incorporer ces dispositions dans l’article 10 actuel 
de la Convention de la Haye ?

2. Estimez-vous possible de prévoir à l’article 15 du projet de Convention revisée 
une disposition stipulant que le personnel religieux, médical et hospitalier doit être 
considéré comme inviolable et exempt de capture en toutes circonstances, par 
exemple lorsqu’il est passager. Une protection semblable devrait-elle être stipulée 
également pour les équipages des navires-hôpitaux désignés aux articles 9, 10 et 
11 du projet de Convention revisée et pour les équipages des avions sanitaires ?

ad art. 16.
Estimez-vous utile et possible d’incorporer dans la Convention de la Haye les 
articles 10 et 11 de la Convention de Genève ?

ad art. 17.
Est-il désirable de prévoir en outre des dispositions nouvelles selon lesquelles 
des navires-hôpitaux militaires d’Etats neutres pourraient assister l’un des belligé
rants ?
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ad art. 18.

Estimez-vous utile et possible d’adapter l’alinéa 2 de l’article 10 de la Convention 
de la Haye à l’article 12 de la Convention de Genève ? Ne convient-il pas de 
prévoir en outre, dans l’article 10 de la Convention de la Haye, l’obligation, 
pour le capteur, de débarquer le plus rapidement possible le personnel médical, 
religieux ou hospitalier tombé en son pouvoir ?

ad art. 19.
1. Estimez-vous utile et possible d’adapter l’alinéa 3 de l’article 10 delà Convention 

de la Haye à l’article 13 de la Convention de Genève ?
2. Conviendrait-il d’ajouter à l’article 19 du projet de Convention révisée après les 

mots « le même logement » les mots « dans la mesure où les installations du bord 
le permettront » ?

IV. Du matériel.

ad art. 20.

1. Convient-il de remplacer, dans l’article 7 actuel de la Convention de la Haye, 
les mots « nécessités militaires importantes » par les mots « nécessités militaires 
urgentes » employés à l’article 15 de la Convention de Genève ?

2. Estimez-vous qu’il conviendrait d’étendre à tous les vaisseaux en général la pro
tection prévue actuellement à l’article 20 du projet de Convention revisée pour les 
infirmeries des vaisseaux de guerre seulement ?

V. Des transports sanitaires.

ad art. 21.

1. Estimez-vous utile et possible d’incorporer les dispositions de l’article 18 de la 
Convention de Genève dans la Convention de la Haye ? Si oui, ne conviendrait-il 
pas de remplacer les alinéas 3 et 4 de cet article par des dispositions prévoyant 
que dans le voisinage immédiat des forces navales, les appareils sanitaires aériens 
devront se soumettre aux ordres donnés par un commandant belligérant, et que 
les hydravions sanitaires devront obéir à toute sommation d’amérir ?

2. Au cas où vous estimeriez préférable de ne pas prescrire aux appareils sanitaires 
aériens ce qu’ils devront exécuter, mais plutôt d’indiquer ce que le commandant 
belligérant pourra leur ordonner de faire, conviendrait-il de remplacer les alinéas 2 
et 3 de l’article 21 du projet de Convention revisée par une disposition prévoyant que 
les commandants belligérants pourront donner aux aéronefs tous les ordres qu’ils ju
geront nécessaires en tenant compte de la nature de l’appareil et de l’état du temps ?

3. Ne convient-il pas de prévoir en outre la faculté pour les navires hospitaliers 
d’être porteurs d’avions sanitaires en vue d’effectuer le transport des blessés et 
malades ou la recherche des naufragés ?
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4. Est-il désirable de prévoir d’autres moyens de transport sanitaire sur mer que l’avia
tion ou peut-on se contenter des dispositions de l’article 8 du projet de Convention 
revisée ?

5. Conviendrait-il de prévoir dans le chapitre relatif au transport sanitaire un article 
nouveau stipulant que les navires-hôpitaux et les avions sanitaires ne peuvent être 
autorisés à concourir à l’évacuation des populations civiles, si ce n’est à l’évacuation 
des blessés et malades ? Conviendrait-il de prévoir en outre que les navires- 
hôpitaux et les avions sanitaires pourront servir au transport du matériel sanitaire 
sous réserve de définir au préalable la signification exacte des mots « matériel 
sanitaire » ?

VI. Du signe distinctif.

ad art. 22-23-24.
1. Estimez-vous utile et possible d’incorporer à la Convention de la Haye les articles 

19, alinéas 1, 20 et 21 de la Convention de Genève ?
2. Estimez-vous qu’il serait utile et possible de délivrer également aux équipages 

des avions sanitaires des cartes d’identité semblables à celles prévues à l’alinéa 2 
de l’article 24 du projet de Convention revisée.

ad art. 25.
1. N’y a-t-il pas lieu de prévoir une meilleure signalisation des navires visés à 

l’article 5 actuel de la Convention de la Haye ? En particulier, ne conviendrait-il 
pas d’uniformiser la signalisation actuelle en adoptant pour tous les navires hospi
taliers la peinture distinctive mentionnée à l’alinéa 2 de l’article 5 de la Convention 
de la Haye ? En outre, ne conviendrait-il pas que la coque et le pont des navires 
hospitaliers fussent revêtus de grandes croix rouges nettement visibles aux forces 
terrestres, aériennes et maritimes ?

2. Enfin, ne serait-il pas utile de prévoir, dans l’alinéa dernier de l’article 5 de la 
Convention de la Haye, que les navires hospitaliers qui veulent s’assurer de 
nuit le respect auquel ils ont droit, doivent prendre les mesures nécessaires pour 
rendre visibles, non seulement leur peinture, mais aussi leurs signes distinctifs ?

ad art. 26.
1. Estimez-vous utile et possible d’adapter l’article 6 actuel de la Convention de 

La Haye à l’article 24 de la Convention de Genève ?

VII. De l’application et de l’exécution de la Convention.

ad art. 27.
1. Ne conviendrait-il pas de substituer à l’article 25 de la Convention de Genève, 

l’article 18 de la Convention de la Haye ?
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Vili. De la répression des abus et des infractions.
ad art. 30 et 31.

Estimez-vous utile et possible de substituer à l’article 21 de la Convention de 
la Haye les articles 28 et 29 de la Convention de Genève, en remplaçant dans le 
dernier article les mots « Conseil fédéral » par les mots « Gouvernement des Pays- 
Bas » ?

ad art. 32.
Ne conviendrait-il pas d’incorporer l’article 30 de la Convention de Genève de 
1929, ou une disposition analogue, dans la convention revisée ?

Dispositions finales.
ad art. 34 à 42.

Ne serait-il pas désirable d’adapter les dispositions finales de la Convention de 
la Haye (articles 23 à 28) à celles de la Convention de Genève (articles 31 à 39) ?
En particulier, ne convient-il pas d’incorporer les dispositions des articles 37 
et 38 de la Convention de Genève à l’article 27 de la Convention de la Haye ?

C. DISPOSITIONS SPÉCIALES DE LA CONVENTION DE LA HAYE, 
ad art. 5 alinéa 3 du projet de Convention revisée.

N’estimez-vous pas que les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 15 de la Convention 
de la Haye ne sont applicables que pour autant que les blessés, les malades ou les 
naufragés sont débarqués par des navires de guerre des belligérants ? Si oui, 
ne conviendrait-il pas de prévoir que les blessés, les malades et les naufragés, 
recueillis puis débarqués dans un port neutre par des navires de commerce, embar
cations, yachts, aéronefs privés et neutres, seront libres ?

ad art. 33.
Ne conviendrait-il pas de préciser, à l’article 22 de la Convention de la Haye 
que les dispositions de la Convention de Genève sont applicables ipso facto aux 
forces navales débarquées et, inversément, que les dispositions de la Convention 
de la Haye sont applicables aux forces terrestres embarquées ?

En outre, ne faudrait-il pas prévoir, dans cet article, qu’en cas d’opérations 
navales dirigées contre des objectifs terrestres, les dispositions de la Convention 
de Genève doivent être respectées par les forces navales, ou la Xe Convention 
de la Haye de 1907 suffît-elle ?

D. QUESTIONS SUBSIDIAIRES.
Estimez-vous que les dispositions de la Convention de la Haye du 21 décembre 
1904 devraient être incorporées à une Convention maritime revisée ?
Estimez-vous désirable et possible de prévoir que des navires protégés par 
l’emblème distinctif puissent servir à porter des secours humanitaires à certaines
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catégories de la population civile ou estimez-vous que ceci ne peut être réalisé 
que par la voie d’accords ad hoc ?

3. Serait-il possible et utile que des accords fussent passés entre les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et leurs Gouvernements respectifs au sujet de l’acquisi
tion, de l’équipement, de l’utilisation, etc. de navires-hôpitaux susceptibles de 
servir en temps de paix et en temps de guerre ?

4. Estimez-vous possible l’utilisation par la Croix-Rouge à titre occasionnel et en 
cas d’urgence, de chaloupes à grande vitesse, vedettes, etc., en vue de secourir 
les victimes de la guerre maritime quand les circonstances s’y prêtent ?

5. Estimez-vous possible l’utilisation par la Croix-Rouge d’aéronefs en vue de décou
vrir et, éventuellement, de secourir en mer les victimes de la guerre ?

6. Estimez-vous que des arrangements entre les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et les organisations de sauvetage et de secours seraient possibles ?

7. Estimez-vous que des accords entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
intéressées ou entre celles-ci et d’autres organisations en vue de l’assistance à 
fournir aux pêcheurs dans certains parages fréquentés par des bateaux de pêche 
de plusieurs nations (Bancs de Terre-Neuve, côtes d’Islande, etc.) seraient utiles 
et possibles ?

8. Estimez-vous possible une entente entre les Sociétés nationales et les Services 
de santé maritimes de leur pays en vue de l’entraînement en temps de paix d’un 
nombre suffisant d’infirmiers et d’infirmières immédiatement mobilisables en cas 
de guerre pour être affectés au service de la marine, soit sur mer, soit sur terre 
(possibilité d’uniformiser, dans ses grandes lignes, l’entraînement dans tous les 
pays) ?

9. Quels sont, à votre avis, les points sur lesquels le projet de créer une flotille inter
nationale peut, en l’état des possibilités actuelles, permettre d’atteindre prati
quement quelques-uns des buts de la Croix-Rouge, soit en temps de paix, soit en 
temps de guerre ?

10. Quels sont, à votre avis, les points sur lesquels il paraît désirable et possible de 
modifier la Convention de la Haye de 1907, en vue de faciliter l’activité des 
sociétés de secours telle que permettrait de l’entrevoir le résultat des propo- 
sitions faites dans les questions précédentes, (1 à 9) et notamment la question 3 ?

11. Au cas où, d’une manière générale, le principe de la création de villes sanitaires 
serait admis pour la guerre terrestre, y aurait-il lieu de prévoir des conditions spé
ciales d’application de ce principe à la guerre maritime (îles sanitaires) ?
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Projet de Convention relatif à la revision de la Xe Convention 
de la Haye (1907) et à son adaptation 
à la Convention de Genève de 1929.

CHAPITRE I.

Des blessés et des malades.

Article premier.

Les marins et les militaires embarqués, et les autres personnes officiellement 
attachées aux marines et aux armées, qui seront blessés ou malades devront être 
respectés et protégés en toutes circonstances ; ils seront traités avec humanité et 
soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

Art. 11 (de la Xe Convention de la Haye de 1907).— Les marins et les militaires embarqués, 
et les autres personnes officiellement attachées aux marines ou aux armées, blessés ou malades, 
à quelque nation qu’ils appartiennent, seront respectés et soignés par les capteurs.

Article premier (de la Convention de Genève de 1929). — Les militaires et les autres per
sonnes officiellement attachées aux armées qui seront blessés ou malades devront être, respectés 
et protégés en toutes circonstances ; ils seront traités avec humanité et soignés, sans distinction 
de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d’abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, 
laissera avec eux, autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son personne] 
et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Article 2.

Seront prisonniers de guerre les blessés, les malades ou les naufragés d’un belli
gérant, qui tombent au pouvoir de l’autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les 
circonstances, s’il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur 
un port neutre, ou même sur un port de l’adversaire. Dans ce dernier cas, les prison
niers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Cependant, les belligérants resteront libres de stipuler, en faveur des prisonniers 
blessés ou malades, et au delà des obligations existantes, telles clauses qu’ils jugeront 
utiles.

Art. 14 (1907). — Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades d’un belli
gérant qui tombent au pouvoir de l’autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circons
tances, s’il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre, 
ou même sur un port de l’adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays, 
ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 2 (1929). — Sous réserve des soins à leur_fournir en vertu de l’article précédent, les 
blessés et les malades d’une armée tombés au pouvoir de l’autre belligérant seront prisonniers
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de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur seront appli
cables.

Cependant, les belligérants resteront libres de stipuler, en faveur des prisonniers blessés 
ou malades et au-delà des obligations existantes, telles clauses qu’ils jugeront utiles.

Article 3.

Tout vaisseau de guerre d’une partie belligérante pourra réclamer la remise des 
blessés, des malades ou des naufragés, qui sont à bord de navires-hôpitaux militaires, 
de navires-hospitaliers de sociétés de secours ou de particuliers, de navires de com
merce, yachts et embarcations, quelle que soit leur nationalité.

Art. 12 (1907). — Tout vaisseau de guerre d’une partie belligérante peut réclamer la remise 
des blessés, malades ou naufragés, qui sont à bord de bâtiments-hôpitaux militaires, de bâti
ments hospitaliers de sociétés de secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts 
et embarcations, quelle que soit la nationalité de ces bâtiments.

Article 4.

Si des blessés, des malades ou des naufragés sont recueillis à bord d’un vaisseau 
de guerre neutre, il devra être pourvu, dans la mesure du possible, à ce qu’ils ne 
puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

Art. 13 (1907). — Si des blessés, malades ou naufragés sont recueillis à bord d’un vaisseau 
de guerre neutre, il devra être pouvu, dans la mesure du possible, à ce qu’ils ne puissent pas de 
nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

Article 5.

Les blessés, les malades ou les naufragés qui seront débarqués par des navires de 
guerre des belligérants, dans un port neutre, du consentement de l’autorité locale, 
devront à moins d’un arrangement contraire de l’Etat neutre avec les Etats belligé
rants, être gardés par l’Etat neutre de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau 
prendre part aux opérations de guerre.

Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par l’Etat dont 
relèvent les blessés, les malades ou les naufragés.

Si des blessés, des malades ou des naufragés sont débarqués dans un port neutre 
par des navires de commerce, embarcations, yachts, aéronefs, privés et neutres, et sans 
que ceux-ci aient assumé aucune obligation quelconque vis-à-vis d’une des puissances 
belligérantes, lesdits blessés, malades ou naufragés seront libres.

(Voir rapport de 1907 sur l’art. 15, actes et documents de la IIe Conférence de la 
paix vol. I. p. 76).

Art. 15 (1907). — Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port 
neutre, du consentement de l’autorité locale, devront, à moins d’un arrangement contraire 
de l’Etat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par l’Etat neutre de manière qu’ils ne 
puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre.

Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par l’Etat dont relèvent les 
naufragés, blessés ou malades.
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Article 6.

Après chaque combat, les deux parties belligérantes, en tant que les intérêts 
militaires le comportent, prendront des mesures pour rechercher les naufragés, les 
blessés et les malades, pour les faire protéger ainsi que les morts, contre le pillage 
et les mauvais traitements.

Art. 16 (1907). — Après chaque combat, les deux parties belligérantes, en tant que les 
intérêts militaires le comportent, prendront des mesures pour rechercher les naufragés, les 
blessés et les malades et pour les faire protéger ainsi que les morts, contre le pillage, et les mauvais 
traitements.

Elles veilleront à ce que l’inhumation, l’immersion ou l’incinération des morts soit précédée 
d’un examen attentif de leurs cadavres.

Art. 3 (1929). — Après chaque combat, l’occupant du champ de bataille prendra des 
mesures pour rechercher les blessés et les morts et pour les protéger contre le pillage et les mau
vais traitements.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice local ou une interruption 
de feu seront convenus pour permettre l’enlèvement des blessés restés entre les lignes.

Article 7.

Les belligérants se feront connaître réciproquement, dans le plus bref délai 
possible, les noms des blessés, des malades et des morts recueillis ou découverts, 
ainsi que tous les éléments propres à les identifier.

Ils établiront et se transmettront les actes de décès.
Us recueilleront et s’enverront également tous les objets d’un usage personnel 

trouvés dans les vaisseaux capturés ou sur les morts, notamment la moitié de leur 
plaque d’identité, l’autre moitié devant rester attachée au cadavre.

Ils veilleront à ce que l’inhumation, l’immersion ou l’incinération des morts 
soit précédée d’un examen attentif et, si possible médical des corps, en vue de cons
tater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir en rendre compte.

Art. 17 (1907). — Chaque belligérant enverra, dès qu’il sera possible, aux autorités de leur 
pays, de leur marine ou de leur armée, les marques ou pièces militaires d’identité trouvées sur 
les morts et l’état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, 
ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades 
en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d’un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui 
seront trouvés dans les vaisseaux capturés, ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans 
les hôpitaux, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leurs pays.

Art. 4 (1929). — Les belligérants se feront connaître réciproquement, dans le plus bref 
délai possible, les noms des blessés, des malades et des morts recueillis ou découverts, ainsi que 
tous les éléments propres à les identifier.

Ils établiront et se transmettront les actes de décès.
Ils recueilleront et s’enverront également tous les objets d’un usage personnel trouvés 

sur les champs de bataille ou sur les morts, notamment la moitié de leur plaque d’identité, l’autre 
moitié devant rester attachée au cadavre.
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Ils veilleront à ce que l’inhumation ou l’incinération des morts soit précédée d’un examen 
attentif et, si possible, médical des corps, en vue de constater la mort, d’établir l’identité et de 
pouvoir en rendre compte.

Ils veilleront, en outre, à ce qu’ils soient enterrés honorablement, que leurs tombes soient 
respectées et puissent toujours être retrouvées.

A cet effet et au début des hostilités, ils organiseront officiellement un service des tombes 
en vue de rendre possible des exhumations éventuelles et d’assurer l’identification des cadavres, 
quel que soit l’emplacement successif des tombes.

Dès la fin des hostilités, ils échangeront la liste des tombes et celle des morts ensevelis dans 
leurs cimetières et ailleurs.

Article 8.

Les belligérants pourront faire appel au zèle charitable des commandants de 
bateaux de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord ou soigner 
des blessés, des malades ou des naufragés.

Les navires qui auront répondu à cet appel, ainsi que ceux qui, spontanément, 
auront recueilli des blessés, jouiront d’une protection spéciale et de certaines facilités.

En aucun cas, ils ne pourront être capturés, ni détournés de leur route pour le fait 
d’un tel transport ; mais, sauf les promesses qui leur auraient été faites, ils restent 
exposés à la capture pour les violations de neutralité qu’ils pourraient avoir commises.

Art. 9 (1907). — Les belligérants pourront faire appel au zèle charitable des commandants 
de bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner 
des blessés ou des malades.

Les bâtiments qui auront répondu à cet appel, ainsi que ceux qui spontanément auront 
recueilli des blessés, des malades ou des naufragés, jouiront d’une protection spéciale et de 
certaines immunités. En aucun cas, ils ne pourront être capturés pour le fait d’un tel transport ; 
mais, sauf les promesses qui leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les 
violations de neutralité qu’ils pourraient avoir commises.

Art. 5 (1929). — L’autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants 
pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou des malades des armées, en accordant 
aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines facilités.

CHAPITRE IL

Des navires-hôpitaux et des navires hospitaliers.

Article 9.

Les navires-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les navires construits ou aménagés 
par les Etats, spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades 
et naufragés, de les transporter ou d’évacuer les blessés et malades des armées de 
de terre et dont les noms auront été communiqués à l’ouverture ou au cours des 
hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux puissances belligérantes, seront 
respectés et ne pourront être capturés pendant la durée des hostilités.

Article premier (1907). — Les bâtiments-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les bâtiments 
construits ou aménagés par les Etats spécialement et uniquement en vue de porter secours aux
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blessés, malades et naufragés et dont les noms auront été communiqués à l’ouverture ou au cours 
des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux puissances belligérantes, sont respectés 
et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur 
séjour dans un port neutre.

Art. G (1929). — Les formations sanitaires mobiles, c’est-à-dire celles qui sont destinées 
à accompagner les armées en campagne, et les établissements fixes du Service de santé seront 
respectés et protégés par les belligérants.

Article 10.

Les navires hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des parti
culiers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, seront également respectés 
et exempts de capture, si la puissance belligérante dont ils dépendent leur a donné 
une commission officielle et en a notifié les noms à la puissance adverse à l’ouverture 
ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires devront être porteurs d’un document de l’autorité compétente 
déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur 
départ final.

Art. 2 (1907). — Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais 
des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés 
et exempts de capture, si la puissance belligérante dont ils dépendent leur a donné une commission 
officielle et en a notifié les noms à la puissance adverse à l’ouverture ou au cours des hostilités, 
en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d’un document de l’autorité compétente déclarant qu’ils 
ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final.

Article 11.

Les navires hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des parti
culiers ou des sociétés de secours officiellement reconnues de pays neutres, seront 
respectés et exempts de capture, à condition qu’ils se soient mis sous la direction de 
l’un des belligérants, avec l’assentiment préalable de leur propre gouvernement et 
avec l’autorisation du belligérant lui-même, et que ce dernier en ait notifié le nom à 
son adversaire dès l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout 
emploi.

Art. 3 (1907). — Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais 
des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés 
et exempts de capture, à condition qu’ils se soient mis sous la direction de l’un des belligérants, 
avec l’assentiment préalable de leur propre gouvernement et avec l’autorisation du belligérant 
lui-même, et que ce dernier en ait notifié le nom à son adversaire dès l’ouverture ou dans le cours 
des hostilités, en tout cas avant tout emploi.

Article 12.

Les navires qui sont mentionnés aux articles 9, 10 et 11 porteront secours 
et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de 
nationalité.
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Les gouvernements s’engagent à n’utiliser ces navires pour aucun but militaire.
Ces navires ne devront gêner en aucune manière les mouvements des com

battants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite. Ils pourront 

refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloigner, leur imposer une direction déter
minée et mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circons
tances l’exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des navires 
hôpitaux les ordres qu’ils leur donneront.

Art. 4 (1907). — Les bâtiments qui sont mentionnés clans les articles 1, 2 et 3 porteront 
secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de 
nationalité.

Les gouvernements s’engagent à n’utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.
Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur 

concours, leur enjoindre de s’éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord 
un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l’exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments-hôpitaux 
les ordres qu’ils leur donneront.

Article 13.

Les navires désignés aux articles 9, 10 et 11 ne sont pas assimilés aux navires 
de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.

(Voir alinéa 2 de l’art. 1 de 1907).

Article 14.

La protection due aux navires hospitaliers cessera si l’on en use pour commettre 
des actes nuisibles à l’ennemi.

Ne seront pas considérés comme étant de nature à justifier le retrait de la protec
tion, le fait que le personnel de ces navires est armé pour le maintien de l’ordre et pour 
la défense des blessés ou malades, ainsi que le fait de la présence à bord d’une instal
lation radiotélégraphique.

Art. 8 (1907). — La protection due aux bâtiments hospitaliers et aux infirmeries de vaisseaux 
cesse si l’on en use pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi.

N’est pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait de la protection le fait que 
le personnel de ces bâtiments et infirmeries est armé pour le maintien de l’ordre et pour la 
défense des blessés ou malades, ainsi que le fait de la présence à bord d’une installation radio- 
télégrapliique.

Art. 7 (1929). — La protection due aux formations et établissements sanitaires cessera 
si l’on en use pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi.
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Art. 8 (1929). — Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation 
ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l’article 6 :

1) le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est armé et qu’il use de ses 
armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;

2) le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l’établissement est gardé par un 
piquet ou des sentinelles ;

3) le fait qu’il est trouvé dans la formation ou l’établissement des armes portatives et des 
munitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service com
pétent ;

4) le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation 
ou l’établissement, sans en faire partie intégrante.

CHAPITRE III.

Du personnel.

Article 15.

Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bateau capturé, sans 
distinction entre navires de guerre et autres navires, est inviolable et ne peut être 
fait prisonnier de guerre.

(Voir rapport de 1899 (art. 7) Conférence de la paix (nouvelle édition de 1907 
page 27).

Art. 10, alinéa 1er (1907). — Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment 
capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte en quittant le navire 
les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Art. 9 (1929). — Le personnel exclusivement affecté à l’enlèvement, au transport et au 
traitement des blessés et des malades, ainsi qu’à l’administration des formations et des établisse
ments sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toutes 
circonstances.

S’ils tombent entre les mains de l’ennemi, ils ne seront pas traités connue prisonniers de 
guerre.

Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers 
ou brancardiers auxiliaires à l’enlèvement, au transport et au traitement des blessés et des 
malades, et munis d’une pièce d’identité, seront au bénéfice du même régime que le personnel 
sanitaire permanent, s’ils sont capturés pendant qu’ils remplissent ces fonctions.

Article 16.

Est assimilé au personnel visé à l’article 15, le personnel des sociétés de secours 
volontaires dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, qui sera employé 
aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit article, sous la réserve que le 
personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque Haute Partie Contractante notifiera à l’autre, soit en temps de paix, 
soit à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif,
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les noms des sociétés qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa respon
sabilité, au service sanitaire officiel de sa marine.

Art. 10 (1929). — Est assimilé au personnel visé à l’alinéa 1er de l’article 9 le personnel 
des sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, 
qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé au dit alinéa, sous la réserve 
que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque Haute Partie Contractante notifiera à l’autre, soit dès le temps de paix, soit à l’ou
verture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés 
qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel 
de ses armées.

Article 17.
Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le concours de son person

nel et de ses formations sanitaires à un belligérant qu’avec l’assentiment de son 
propre Gouvernement et l’autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui aura accepté le secours sera tenu, avant tout emploi, d’en 
faire la notification à l’ennemi.

Art. 11 (1929). — Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le concours 
de son personnel et de ses formations sanitaires à un belligérant qu’avec l’assentiment préalable 
de son propre Gouvernement et l’autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui aura accepté le secours sera tenu, avant tout emploi, d’en faire la notifi
cation à l’ennemi.

Article 18.
Les personnes désignées dans les articles 15, 16 et 17 ne pourront être retenues 

après qu’elles seront tombées au pouvoir de la partie adverse. Sauf accord contraire, 
elles seront débarquées le plus rapidement possible, pour autant que les exigences 
militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la 
direction de la partie adverse ; elles seront de préférence affectées aux soins des 
blessés et des malades du belligérant dont elles relèvent.

A leur départ, elles emporteront les effets, les instruments et les armes qui 
leur appartiennent.

Art. 10, alinéa 2 (1907). — Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela 
sera nécessaire et il pourra se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible.

Art. 12 (1929). — Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 ne pourront être 
retenues après qu’elles seront tombées au pouvoir de la partie adverse.

Sauf accord contraire, elles seront renvoyées au belligérant dont elles relèvent dès qu’une 
voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de 
la partie adverse ; elles seront de préférence affectées aux soins des blessés et des malades du 
belligérant dont elles relèvent.

A leur départ, elles emporteront les effets, les instruments, les armes et les moyens de trans
port qui leur appartiennent.

Article 19.

Les belligérants assureront au personnel visé par les articles 15, 16 et 17, pendant 
qu’il sera en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes allocations



— 20 —

et la même solde qu’au personnel correspondant de leur marine. Dès le début des 
hostilités, ils s’entendront au sujet de la correspondance des grades de leur personnel 
sanitaire.

Art. 10, alinéa 3 (1907). — Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs 
mains les mêmes allocations et la même solde qu’au personnel des mêmes grades de leur propre 
marine.

Art. 13 (1929). — Les belligérants assureront au personnel visé par les articles 9, 10 et 11, 
pendant qu’il sera en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes allocations 
et la même solde qu’au personnel correspondant de leur armée.

Dès le début des hostilités, ils s’entendront au sujet de la correspondance des grades de leur 
personnel sanitaire.

CHAPITRE IV.

Du matériel.

Article 20.

Dans le cas d’un combat à bord de vaisseaux de guerre, les infirmeries seront 
respectées et ménagées autant que faire se pourra. Ces infirmeries et leur matériel 
demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur 
emploi tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et malades. Toutefois, le commandant 
qui les a en son pouvoir a la faculté d’en disposer, en cas de nécessités militaires 
urgentes, en assurant au préalable le sort des blessés et des malades qui y sont traités.

Art. 7 (1907). — Dans le cas d’un combat à bord d’un vaisseau de guerre, les infirmeries 
seront respectées et ménagées autant que faire se pourra.

Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront 
être détournés de leur emploi tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et malades.

Toutefois le commandant qui les a en son pouvoir a la faculté d’en disposer, en cas de 
nécessité militaire importante, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s’y 
trouvent.

Art. 15 (1929). — Les bâtiments et le matériel des établissements sanitaires fixe de l’armée 
demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi tant 
qu’ils seront nécessaires aux blessés et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d’opérations pourront en disposer, en cas de néces
sités militaires urgentes, en assurant au préalable le sort des blessés et des malades qui y sont 
traités.

CHAPITRE V.

Des transports sanitaires.

Article 21.

Les appareils aériens utilisés comme moyens de transport sanitaire jouissent 
de la protection de la Convention pendant le temps où ils seront exclusivement 
réservés à l’évacuation des blessés ou des malades, au transport du personnel et



matériel sanitaires. Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement le signe 
distinctif visé à l’article 21 à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure 
et supérieure.

Dans le voisinage immédiat des forces adverses, ils se soumettront aux direc
tions et prescriptions données par le commandant belligérant.

Les hydravions sanitaires devront obéir à toute sommation d’amérir.
En cas d’amérissage ainsi imposé ou fortuit, les blessés et les malades, de même 

que le personnel et le matériel sanitaires, y compris l’appareil aérien, demeureront 
au bénéfice des dispositions de la présente Convention.

Le pilote, les manœuvres et les opérateurs de télégraphie sans fil (T.S.F.) capturés, 
seront rendus, à la condition qu’ils ne soient plus utilisés, jusqu’à la fin des hostilités, 
que dans le service sanitaire.

Art. 18 (1929). — Les appareils aériens utilisés comme moyens de transport sanitaire 
jouiront de la protection de la Convention pendant le temps où ils seront exclusivement réservés 
à l’évacuation des blessés et des malades, au transport du personnel et du matériel sanitaires.

Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 19, 
à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure et supérieure.

Sauf licence spéciale et expresse, le survol de la ligne de feu, de même que de la zone située 
en avant des grands postes médicaux de triage, ainsi que, d’une manière générale, de tout terri
toire ennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.

Les appareils sanitaires aériens devront obéir à toute sommation d’atterrir.
En cas d’atterrissage ainsi imposé ou fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, 

les blessés et les malades, de même que le personnel et le matériel sanitaires, y compris l’appareil 
aérien, demeureront au bénéfice des dispositions de la présente Convention.

Le pilote, les manœuvres et les opérateurs de télégraphie sans fil (T.S.F.) capturés seront 
rendus, à la condition qu’ils ne soient plus utilisés, jusqu’à la fin des hostilités, que dans le service 
sanitaire.

CHAPITRE VI.

Du signe distinctif.

Article 22.

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, 
formé par l’interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et 
signe distinctif du service sanitaire.

Art. 19 (1929). — Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur 
fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe 
distinctif du service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà, à la place de la croix rouge, le croissant rouge 
ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc comme signe distinctif, ces emblèmes sont également 
admis dans le sens de la présente Convention.

Article 23.

L’emblème figurera sur la coque et sur le pont des navires-hôpitaux et des 
navires hospitaliers, les drapeaux, les brassards, ainsi que sur le matériel se ratta
chant au service sanitaire avec la permission de l’autorité militaire compétente.



Art. 20 (1929). — L’emblème figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le 
matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l’autorité militaire compétente.

Article 24.

Le personnel protégé en vertu des articles 15, 16 et 17 portera, fixé au bras gauche, 
un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par une autorité militaire.

Le personnel visé à l’article 15 sera pourvu d’une pièce d’identité consistant, 
soit en une inscription dans le livret militaire, soit en un document spécial.

Les personnes visées aux articles 16 et 17 qui n’ont pas d’uniforme militaire seront 
munies, par l’autorité militaire compétente, d’un certificat d’identité, avec photo
graphie, attestant leur qualité de sanitaire.

Les pièces d’identité devront être uniformes et du même modèle dans chaque 
flotte.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra être privé de ses insignes et des 
pièces d’identité qui lui sont propres.

En cas de perte, il aura le droit d’en obtenir des duplicata.

Art. 21 (1929). — Le personne] protégé en vertu des articles 9, alinéa premier, 10 et 11 
portera, fixé au bras gauche, un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par une auto
rité militaire.

Le personnel visé à l’article 9, alinéa 1 et 2, sera pourvu d’une pièce d’identité consistant, 
soit en une inscription dans le livret militaire, soit en un document spécial.

Les personnes visées aux articles 10 et 11 qui n’ont pas d’uniforme militaire seront munies 
par l’autorité militaire compétente d’un certificat d’identité, avec photographie, attestant 
leur qualité de sanitaire.

Les pièces d’identité devront être uniformes et du même modèle dans chaque armée.
En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra être privé de ses insignes, ni des pièces d’iden

tité qui lui sont propres.
En cas de perte, il aura le droit d’en obtenir des duplicata.

Article 25.

Les navires désignés aux articles 9, 10 et 11 seront distingués par une peinture 
extérieure blanche, avec une bande horizontale rouge d’un mètre et demi de largeur 
environ.

Les embarcations de ces navires, comme les petites embarcations qui pourraient 
être affectées au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Les navires mentionnés au 1er alinéa du présent article porteront en outre de 
grandes croix rouges disposées sur les deux côtés, à l’avant et à l’arrière de la coque, 
ainsi que sur le pont, de manière à rendre nettement visibles aux forces ennemies, 
terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs.

Tous les navires hospitaliers se feront reconnaître en bissant, avec le pavillon 
national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève et, en
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outre, s’ils sont ressortissants d’un Etat neutre, ils arboreront au grand mât, le 
pavillon national du belligérant sous la direction duquel ils se sont placés.

Les navires hospitaliers qui, en vertu de l’article 12, sont détenus par l’ennemi, 
auront à rentrer le pavillon national du belligérant dont ils relèvent.

Les navires et les embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s’assurer la 
nuit le respect auquel ils ont droit, auront à .prendre, avec l’assentiment du belligérant 
qu’ils accompagnent, les mesures nécessaires pour que la peinture et les signes dis
tinctifs qui les caractérisent soient suffisamment apparents.

Art. 5 (1907). — Les bâtiments hospitaliers seront distingués par une peinture extérieure 
blanche avec une bande horizontale verte d’un mètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3 seront distingués par une peinture 
extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d’un mètre et demi de largeur environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d’être mentionnés, comme les petits bâtiments 
qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, 
le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève et, en outre, s’ils ressortissent 
à un Etat neutre, en arborant au grand mât le pavillon national du belligérant sous la direction 
duquel ils se sont placés.

Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de l’article 4, sont détenus par l’ennemi, 
auront à rentrer le pavillon national du belligérant dont ils relèvent.

Les bâtiments ou embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s’assurer la nuit le respect 
auquel ils ont droit, ont, avec l’assentiment du belligérant qu’ils accompagnent, à prendre les 
mesures nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment apparente.

Art. 22 (1929). — Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les 
formations et les établissements sanitaires qu’elle ordonne de respecter et avec le consentement 
de l’autorité militaire. Dans les établissements fixes, il devra et, dans les formations mobiles, 
il pourra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l’éta
blissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l’ennemi n’arboreront que le 
drapeau de la Convention, aussi longtemps qu’elles se trouveront dans cette situation.

Les belligérants prendront, en tant que les exigences militaires le permettront, les mesures 
nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemis, terrestres, aériennes et maritimes, 
les emblèmes distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en vue d'écarter 
la possibilité de toute action agressive.

Art. 23 (1929). — Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues 
par l’article 11, auraient été autorisées à fournir leurs services devront arborer, avec le drapeau 
de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.

Elles auront le droit, tant qu’elles prêteront leurs services à un belligérant, d’arborer éga
lement leur drapeau national.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article précédent leur seront applicables.

Article 26.

L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «Croix-Rouge» ou « Croix 
de Genève » ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, 
que pour protéger ou désigner les navires et les embarcations hospitaliers, le personnel 
et le matériel protégés par la Convention.



D’autre part, les sociétés de secours volontaires visées à l’article 15 pourront 
faire usage, conformément à la législation nationale, de l’emblème distinctif pour leur 
activité humanitaire en temps de paix.

Art. 6 (1907). — Les signes distinctifs prévus à l’article 5 ne pourront être employés, soit 
en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les bâtiments qui y 
sont mentionnés.

Art. 24 (1929). — L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots croix rouge ou 
croix de Genève ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que 
pour protéger ou désigner les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel 
protégés par la Convention.

Il en sera de même, en ce qui concerne les emblèmes visés à l’article 19, alinéa 2, pour les 
pays qui les emploient.

D’autre part, les sociétés de secours volontaires visées à l’article 10 pourront faire usage, 
conformément à la législation nationale, de l’emblème distinctif pour leur activité humanitaire 
en temps de paix.

A titre exceptionnel et avec l’autorisation expresse de l’une des sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouges), il pourra être fait usage de l’emblème 
de la Convention en temps de paix, pour marquer l’emplacement de postes de secours exclusi
vement réservés à donner des soins gratuits à des blessés ou à des malades.

CHAPITRE VIL

De l’application et de l’exécution de la Convention.

Article 27.

Les dispositions de la présente Convention seront respectées par les Hautes 
Parties Contractantes en toutes circonstances.

Au cas où, en temps de guerre, un belligérant ne serait pas partie à la Conven
tion, ces dispositions demeureront néanmoins obligatoires entre tous les belligérants 
qui y participent.

Art. 18 (1907). — Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu’entre 
les puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Art. 25 (1929). — Les dispositions de la présente Convention seront respectées par les Hautes 
Parties Contractantes en toutes circonstances.

Au cas où, en temps de guerre, un belligérant ne serait pas partie à la Convention, ces dispo
sitions demeureront néanmoins obligatoires entre tous les belligérants qui y participent.

Article 28.

Les commandants en chef des flottes des belligérants auront à pourvoir aux 
détails d’exécution des articles précédents ainsi qu’aux cas non prévus, d’après les 
instructions de leurs Gouvernements respectifs, conformément aux principes généraux 
de la présente Convention.

Art. 19 (1907). — Les commandants en chef des flottes des belligérants auront à pourvoir 
aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas prévus, d’après les instructions
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de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente 
Convention.

Art. 26 (1929). — Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir 
aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, d’après les instruc
tions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente 
Convention.

Article 29.

Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires pour instruire 
leur marine, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente 
Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

Art. 20 (1907). — Les puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire 
leurs marines, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention 
et pour les porter à la connaissance des populations.

Art. 27 (1929). — Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires pour 
instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente 
Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

CHAPITRE VIII.

De la répression des abus et des infractions.

Article 30.

Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, dont la législation ne 
serait pas, dès à présent, suffisante, prendront ou proposeront à leurs législateurs 
les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps :

a) l’emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles qui y ont 
droit, en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de la dénomination de 
Croix-Rouge ou de Croix de Genève, de même que de tout signe et de toute dénomi
nation constituant une imitation, que cet emploi ait lieu dans un but commercial 
ou dans tout autre but.

b) En raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des couleurs fédérales 
interverties, l’emploi par des particuliers ou par des sociétés, des armoiries de la 
Confédération suisse ou de signes constituant une imitation, soit comme marques 
de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, soit dans un but 
contraire à, la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser 
le sentiment national suisse.

L’interdiction prévue sous lettre a) de l’emploi des signes ou dénominations 
constituant une imitation de l’emblème, soit la dénomination de Croix-Rouge ou de 
Croix de Genève, ainsi que l’interdiction prévue sous lettre b) de l’emploi des armoiries 
de la Confédération suisse ou de signes constituant une imitation, produira son effet 
à partir de l’époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans 
après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne
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sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à ces 
interdictions.

Art. 28 (1929). — Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, dont la légis
lation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront ou proposeront à leurs législatures les 
mesures nécessaires pour empêcher en tout temps :

a) l’emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu 
de la présente Convention de l’emblème ou de la dénomination de croix rouge ou de croix de 
Genève, de même que de tout signe et de toute dénomination constituant une imitation, que cet 
emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but :

b) en raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des couleurs fédérales inter
verties, l’emploi par des particuliers ou par des sociétés, des armoiries de la Confédération suisse 
ou de signes constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de commerce ou 
comme éléments de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans 
des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.

L’interdiction prévue sous lettre ci) de l’emploi des signes ou dénominations constituant 
une imitation de l’emblème ou la dénomination de croix rouge ou de croix de Genève, ainsi que 
l’interdiction prévue sous lettre b) de l’emploi des armoiries de la Confédération suisse ou de 
signes constituant une imitation produira son effet à partir de l’époque déterminée par chaque 
législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès 
cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce 
contraire à ces interdictions.

Article 31.

Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes prendront ou proposeront 
également à leurs législateurs, en cas d’insuffisance de leurs lois pénales, les mesures 
nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, tout acte contraire aux dispositions 
de la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l’intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, 
les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans à dater 
de la ratification de la présente Convention.

Art. 21 (1907). — Les puissances signataires s’engagent également à prendre ou à proposer 
à leurs législatures, en cas d’insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour répri
mer en temps de guerre les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers les 
blessés et malades des marines, ainsi que pour punir, comme usurpation d’insignes militaires, 
l’usage abusif des signes distinctifs, désignés à l’article 5, par des bâtiments non protégés par la 
présente Convention.

Elles se communiqueront, par l’intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, les disposition 
relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans à dater de la ratification de la 
présente Convention.

Art. 29 (1929). — Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes prendront ou 
proposeront également à leurs législatures, en cas d’insuffisance de leurs lois pénales, les mesures 
nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, tout acte contraire aux dispositions de la présente 
Convention.

Ils se communiqueront, par l’intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions rcla- 
lives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans à dater de la ratification de la présente 
Convention.
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Article 32.

A la demande d’un belligérant, une enquête devra être ouverte, selon le mode 
à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Con
vention ; une fois la violation constatée, les belligérants y mettront fin et la répri
meront le plus promptement possible.

Art. 30 (1929). — A la demande d’un belligérant, une enquête devra être ouverte, selon 
le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention ; 
une fois la violation constatée, les belligérants y mettront fin et la réprimeront le plus promp
tement possible.

Article 33.

En cas d’opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des belligérants, 
les dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu’aux forces embar
quées.

Les forces débarquées seront immédiatement soumises aux dispositions de la 
Convention de Genève de 1929.

Art. 22 (1907). — En cas d’opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des 
belligérants, les dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu’aux forces 
embarquées.

DISPOSITIONS FINALES.

Article 34.

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra jusqu’au .... 
être signée au nom de tous les pays représentés à la Conférence qui s’est ouverte à
la Haye, le........................................ ainsi que des pays non représentés à cette
Conférence qui participent aux Conventions de la Haye de 1899 ou de 1907.

Art. 24 (1907). — Les puissances non signataires qui auront accepté la Convention de 
Genève du 6 juillet 1906 sont admises à adhérer à la présente Convention.

La puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays- 
Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres puissances copie certifiée 
conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a 
reçu la notification.

Art. 31 (1929). — La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 
premier février 1930, être signée au nom de tous les pays représentés à la Conférence qui s’est 
ouverte à Genève le 1er juillet 1929, ainsi que des pays non représentés à cette Conférence qui 
participent aux Conventions de Genève de 1864 ou de 1906.

Article 35.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à la Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal
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doni une copie, certifiée conforme, sera remise par le Gouvernement des Pays-Bas 
aux Gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention aura été signée 
ou l’adhésion notifiée.

Art. 23 (1907). — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à la Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les repré

sentants des puissances qui y prennent part et par le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite, adressée 

au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratification, des noti

fications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immé
diatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux 
puissances conviées à la deuxième Conférence de la paix, ainsi qu’aux autres puissances qui auront 
adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, le dit Gouvernement leur fera 
connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 32 (1929). — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une 

copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse aux Gouvernements de tous 
les pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 36.

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments 
de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie Contractante, 
six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 26. — La présente Convention produira effet pour les puissances qui auront participé 
au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et, 
pour les puissances qui ratifieront ultérieuremet ou qui adhéreront, soixante jours après que 
la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des 
Pays-Bas.

Art. 33 (1929). — La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux 
instruments de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie Contractante six mois 
après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 37.
La présente Convention remplacera les Conventions de la Haye du 29 juillet 

1899 et du 18 octobre 1907, dans les rapports entre les Hautes Parties Contractantes.
Art. 25 (1907). — La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera, dans les rapports 

entre les puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 pour l’adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention de Genève.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les puissances qui l’ont 
signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Art. 34 (1929). — La présente Convention remplacera les Conventions du 22 août 1864 
et du 6 juillet 1906 dans les rapports entre les Hautes Parties Contractantes.
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Article 38.

A partir de la date de sa mise en vigueur, la présente Convention sera ouverte 
aux adhésions données au nom de tout pays au nom duquel cette Convention n’aura 
pas été signée.

Art. 35 (1929). — A partir de la date de sa mise en vigueur, la présente Convention sera 
ouverte aux adhésions données au nom de tout pays au nom duquel cette Convention n’aura 
pas été signée.

Article 39.

Les adhésions seront notifiées par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et por
teront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Gouvernement des Pays-Bas communiquera les adhésions aux Gouvernements 
de tous les pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Art. 36 (1929). — Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et pro
duiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions aux Gouvernements de tous les pays 
au nom de qui la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 40.

L’état de guerre donnera effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhé
sions notifiées par les Puissances belligérantes, avant ou après le début des hostilités. 
La communication des ratifications ou adhésions reçues des Puissances en état de 
guerre sera faite par le Gouvernement des Pays-Bas par la voie la plus rapide.

Art. 37 (1929). — L’état de guerre donnera effet immédiat aux ratifications déposées et 
aux adhésions notifiées par les Puissances belligérantes avant ou après le début des hostilités 
La communication des ratifications ou adhésions reçues des Puissances en état de guerre sera 
faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 4L
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté de dénoncer la présente 

Convention. La dénonciation ne produira ses effets qu’un an après que la notification 
en aura été faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci communiquera 
cette notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties Contractantes.

La dénonciation ne vaudra qu’à l’égard de la Haute Partie Contractante qui l’aura 
notifiée. En outre, cette dénonciation ne portera pas ses effets au cours d’une guerre 
dans laquelle sera impliquée la Puissance dénonçante. En ce cas, la présente Convention 
continuera à produire ses effets, au-delà du délai d’un an, jusqu’à la conclusion de 
la paix.

Art. 27 (1907). —- S’il arrivait qu’une des puissances contractantes voulût dénoncer la 
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, 
qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres 
puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de la puissance qui l’aura notifiée et 
un an après que la notification sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
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Art. 38 (1929). — Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté de dénoncer 
la présente Convention. La dénonciation ne produira ses eiTets qu’un an après que la notification 
en aura été faite par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera cette notification 
aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties Contractantes.

La dénonciation ne vaudra qu’à l’égard de la Haute Partie Contractante qui l’aura notifiée.
En outre, cette dénonciation ne produira pas ses effets au cours d’une guerre dans laquelle 

serait impliquée la puissance dénonçante. En ce cas, la présente Convention continuera à pro
duire ses effets, au-delà du délai d’un an, jusqu’à la conclusion de la paix.

Article 42.

Une copie certifiée conforme de la présente Convention sera déposée aux archives 
de la Société des Nations par les soins du Gouvernement des Pays-Bas. De même, les 
ratifications, adhésions et dénonciations qui seront notifiées au Gouvernement des 
Pays-Bas, seront communiquées par lui à la Société des Nations.

En foi de quoi............................................................................................................

Fait à la Haye.............................................................................................................

Art. 28 (1907). — Un registre tenu par le ministère des Affaires étrangères des 
Pays-Bas indiquera la date du dépôt des ratifications effectuées en vertu de l’article 23, alinéas 3 
et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (article 24, alinéa 2) 
ou de dénonciation (article 27, alinéa 1er).

Chaque puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en 
demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de 
leurs cachets.

Fait à la Haye, le dix-liuit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire, qui restera 
déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont les copies, certifiées conformes, 
seront remises par la voie diplomatique aux puissances qui ont été conviées à la deuxième Confé
rence de la paix.

Art. 39 (1929). — Une copie certifiée conforme de la présente Convention sera déposée 
aux archives de la Société des Nations par les soins du Conseil fédéral suisse. De même, les rati
fications, adhésions et dénonciations qui seront notifiées au Conseil fédéral suisse seront commu
niquées par lui à la Société des Nations.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Genève le vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui 
restera déposé dans les archives de la Confédération suisse et dont des copies, certifiées conformes 
seront remises aux Gouvernements de tous les pays invités à la Conférence.
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Réunion d’experts
en vue de la revision et de l’extension 

éventuelles de la Convention de Genève de 1929
(suite, à la 328mc circulaire)

Genève, le 26 avril 1937.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames, Messieurs,

Dans sa 328e circulaire, en date du 31 juillet 1936, le Comité international a signalé 
aux Sociétés nationales divers points sur lesquels, à sa connaissance, la revision et 
l’ex tension de la Convention de Genève de 1929 avaient été ou pouvaient être envi
sagées. En outre, désirant consulter les Sociétés nationales avant d’arrêter le programme 
des études à entreprendre, le Comité international avait prié celles-ci de lui 
communiquer leurs observations au sujet de ces divers points et de lui indiquer les 
questions nouvelles qui leur paraîtraient devoir rentrer dans le cadre de cette étude.

En réponse à cette demande, plusieurs Sociétés nationales, témoignant ainsi de 
l’intérêt qu’elles portent au problème du perfectionnement de la Convention de Genève, 
ont bien voulu faire connaître leur point de vue au Comité international. De son côté, 
le Comité international, en s’entourant de l’avis d’experts militaires et de spécialistes 
du droit international, s’est efforcé de rassembler, pour ce qui le concerne, des rensei
gnements propres à faciliter les délibérations futures. La documentation qu’il a ainsi 
préparée et dans laquelle il n’a pas manqué de faire mention des observations ou sugges
tions que certaines Sociétés nationales ont bien voulu lui faire parvenir, concerne 
tout d’abord les deux premiers objets mentionnés dans la IIIe partie de la 328e circu
laire, à savoir :

a) les questions relatives à l’interprétation de la Convention de Genève,
b) les propositions de revision de ladite Convention.

Quant à la documentation portant sur les questions relatives à l’extension éven
tuelle de la Convention de 1929, elle est actuellement en voie de préparation.

Il résulte de ce qui précède que les études préalables entreprises par le Comité 
international, comme suite à sa 328e circulaire, sont presque achevées. Conformément 
à l’intention dont il vous a fait part dans ladite circulaire, le Comité international 
croit le moment venu d’associer, plus activement encore, les Sociétés nationales à ses
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travaux par le moyen d’une Commission d’experts, dont il convient — vu l’impor
tance des sujets à traiter — de fixer dès à présent la date de convocation. En 
conséquence, le Comité international prie les Sociétés nationales de bien vouloir se 
faire représenter à une réunion d'experts qui aura lieu à Genève, au siège du Comité 
international, le mardi 19 octobre 1937 et jours suivants, à 10 h. du matin. Il prie en 
outre les Sociétés nationales de lui faire parvenir leur réponse à ce sujet d’ici au 
15 septembre prochain au plus tard.

En vue de cette réunion, le Comité international ne manquera pas de communiquer 
prochainement aux Sociétés nationales la documentation qu’il a déjà préparée au 
sujet de l’interprétation et de la revision de la Convention de Genève ; celle qui a 
trait à l’extension de ladite Convention fera l’objet d’une communication ultérieure.

De manière à rendre aussi fructueuses que possible les délibérations de la Com
mission d’experts, le Comité international serait reconnaissant aux Sociétés nationales 
de compléter la documentation qu’il leur transmettra par les informations qu’elles 
pourront se procurer elles-mêmes dans leurs pays respectifs.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute 
considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER.
Président.
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Neuvième attribution de la médaille 
Florence Nightingale.

CROIX-ROUGE

arma c^ïnS Genève, le 12 mai 1937.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Notre 332e circulaire du 3 décembre 1936 vous invitait à présenter à notre Comité 
les noms et titres des infirmières que vous jugeriez qualifiées pour recevoir la médaille 
Florence Nightingale. Notre invitation vous rappelait que, selon l’article 5 du règle
ment, les candidatures devaient être présentées avant le 1er mars de l’année 1937.

Quatorze Sociétés nationales ont répondu à cette circulaire et ont présenté les 
candidatures de 24 infirmières. Deux demandes sont parvenues trop tard pour 
pouvoir être prises en considération.

S’inspirant du désir exprimé à la XVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge de réduire autant que possible le nombre des médailles afin de garder à cette 
haute distinction son caractère exceptionnel, le Comité international n’a attribué 
en général qu’une médaille par pays, à une exception près, deux candidates d’un même 
pays lui ayant paru avoir, à titre égal, fait preuve d’un dévouement semblable.

Le Comité espère que certaines candidatures, qui n’ont pu être retenues cette 
année, seront de nouveau présentées à une prochaine distribution. Il est rappelé à 
ce sujet qu’une nouvelle présentation est nécessaire.

Quinze médailles ont été décernées aux infirmières suivantes :

Allemagne :

1. Frau Oberin Erna Marie Auguste Anne Wittich, Directrice de la Werner-Schule, 
née à Berlin le 25 novembre 1879 ; a dirigé à Hambourg pendant la guerre et à 
Marbourg l’Association des Sœurs de la Croix-Rouge fondée pour assurer les services 
des cliniques universitaires. Depuis 1926, a organisé et dirigé avec la plus grande com
pétence la Werner-Schule, école d’instruction complémentaire pour les infirmières 
diplômées de la Croix-Rouge allemande ; a non seulement fait de son école le centre de 
l’instruction supérieure du nursing de la Croix-Rouge mais a resserré le lien qui unit les 
infirmières entre elles et a développé le sentiment du devoir et l’idéal de l’infirmière de 
la Croix-Rouge. S’est consacrée avec un entier dévouement et plein succès à sa tâche.
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Australie :

2. Miss Adelaide Maud Kellett, Infirmière-chef de l’Hôpital de Sidney, née à 
Bathurst le 1er septembre 1873, diplômée en 1910, a été assistante de la directrice 
de l’Hôpital de Sidney. A assuré avec grande distinction des postes importants, pendant 
toute la durée de la guerre de 1914 à 1919, en Egypte, en Angleterre et en France. A 
son retour à Sidney, a été nommée « Principal Matron, Australian Army Nursing 
Service, Commonwealth Military Forces ». A son retour en Australie, a dirigé l’Hôpital 
général australien N° 4 jusqu’en juin 1921 et, depuis cette date, l’Hôpital de 
Sidney. A été la première présidente de l’Association des infirmières d’Australie et 
s’est constamment vouée au développement de la profession.

Belgique :

3. Madame Berthe Marie Crutzen-de Vos, Inspectrice principale de l’œuvre natio
nale de l’enfance, née à Anvers le 29 juin 1887. S’est dévouée aux soins des blessés 
"et des tuberculeux pendant toute la guerre, a été nommée ensuite inspectrice, puis 
inspectrice principale de l’Œuvre nationale de l’enfance. Depuis 1926, a participé en 
qualité de chef de poste à toutes les actions de secours de la Croix-Rouge belge, 
inondations, accidents miniers, tornades. Professeur à l’Ecole universitaire d’infir
mières, sa valeur morale est remarquable et son influence prépondérante dans le 
monde du nursing en Belgique.

Etats-Unis d’Amérique :

4. Miss Ida F. Butler, Directrice du Nursing Service de la Croix-Rouge américaine, 
née le 18 mars 1868, à Watertown, New York. Depuis 1906, s’engagea à la Croix-Rouge 
américaine après avoir obtenu sou diplôme d’infirmière. Elle fut chargée des cours 
d’hygiène et de soins aux malades. Pendant la guerre, a été en service actif en France, 
où elle a excellemment organisé deux hôpitaux à Lyon. Dès son retour aux Etats-Unis, 
a mis toutes ses qualités professionnelles et son entier dévouement au service de la 
Croix-Rouge. Elle a participé, à titre de professeur, au cours itinérant de Chatauqua. 
A été nommée assistante, puis dès octobre 1936 directrice du service du Nursing de 
la Croix-Rouge américaine. Pendant 19 ans, s’est entièrement vouée au développement 
de la section nursing de la Croix-Rouge, tâche qu’elle a accomplie avec autant 
de modestie, de compétence que de succès.

France :

5. M"e Gertrude Marcelle Muzeau, Directrice du Dispensaire antituberculeux 
S.S.B.M. à Fez (Maroc), née à St Bonnet-en-Bresse, le 24 février 1888. A suivi les 
cours de la Société de Secours aux blessés militaires et a servi pendant toute la guerre 
en France, puis à Salonique, Odessa, Constanza et Galatz. A son retour en France,
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elle s’est consacrée au service des tuberculeux à Paris avec autant de compétence 
professionnelle que de charité. Dès 1923, elle est attachée au dispensaire antituber
culeux de Fez au Maroc, où ses connaissances techniques, son activité inlassable et 
sa modestie lui ont conquis l’admiration de ses chefs, la confiance et l’estime des 
milieux indigènes les plus hostiles.

Grande-Bretagne :

6. Mrs. Maynard Linden Carter, Chef de la Section du Nursing à la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge à Paris, née à Morovelhio (Brésil) le 17 juillet 1886. 
Après avoir terminé ses études d’infirmière, a travaillé pendant trois ans à la mission 
Ranyard à Londres. Pendant la guerre, elle fut mobilisée comme infirmière au service 
de l’armée territoriale ; après la guerre, a travaillé dans les œuvres de la protection 
de l’enfance en Tchécoslovaquie avec Lady Muriel Paget. En 1921, est attachée aux 
services de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Paris, où depuis 1927 elle dirige, 
avec une admirable compétence, la Section du Nursing. Grâce à ses qualités profes
sionnelles, son tact, son énergie, son influence est grande dans le monde des infir
mières de la Croix-Rouge. Elle a développé les cours internationaux de Londres créés 
par la Ligue ; elle a grandement contribué à élever le niveau professionnel des infir
mières de la Croix-Rouge dans tous les pays.

Grèce :

7. M‘nc Hélène Paraskevopoulo, née à Corfou en avril 1885, a travaillé comme 
auxiliaire volontaire pendant la guerre. Depuis décembre 1917 et jusqu’à la fin de 
la guerre, a toujours travaillé en première ligne dans des conditions parfois très 
difficiles et dangereuses. A soigné des malades atteints de typhus exanthématique 
dans un hôpital presque en ruine et dépourvu de matériel sanitaire. S’est distinguée 
par sa bravoure et son entier dévouement.

Hongrie :

8. Mme Vve Margit de Daniel, Surveillante du Foyer central des Infirmières de la 
Croix-Rouge à Budapest, née à Nagybecskerek, en 1877. A travaillé pendant toute 
la guerre comme infirmière volontaire de la Croix-Rouge. En 1914, dans l’hôpital 
qu’elle avait fondé à Nagybecskerek, puis, dès 1917, comme directrice et surveillante 
générale de la Section de chirurgie de l’Hôpital de Lemberg. Devenue veuve en 1924, 
elle reprit son travail d’infirmière et se distingua par ses éminentes qualités d’orga
nisatrice et par son grand dévouement. Elle fut successivement : surveillante des 
écoles d’infirmières de Budapest et Debrecen, directrice de l’Hôpital de la CroiX- 
Rouge de Miskolcz, monitrice de l’Ecole des infirmières de la Croix-Rouge à Budapest. 
Dès 1931, elle s’occupe avec un entier dévouement des infirmières du foyer central 
de la Croix-Rouge à Budapest. Dans tous les postes qui lui furent confiés, elle fit 
preuve de remarquables qualités d’organisation.
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Inde :

9. Miss Lorna Ellice Mackenzie, Directrice du centre de Santé (Lady Bolton Dais) 
à la frontière nord-ouest des Indes, née à Poona le 14 septembre 1877. Depuis 27 ans, 
a travaillé comme infirmière et surveillante dans divers hôpitaux des Indes, à Bombay, 
Baroda, Calcutta, Defili. Depuis 1929, elle dirige un centre de santé au nord-ouest 
de l’Inde. Les conditions de travail y sont très pénibles. Le manque d’éducation de 
la population et les méthodes primitives qui sont employées rendent sa tâche d’édu
catrice très difficile. Sa personnalité sympathique et ses qualités professionnelles 
remarquables lui ont gagné la confiance et le respect de tous.

Japon :

10. M,le Mosé Ono, Surveillante des Infirmières de l’Hôpital départemental de 
Osaka, née le 23 janvier 1887 à Oïta. De 1914 à 1916, a fait partie du groupe d’infir
mières japonaises envoyées en Angleterre pour soigner les malades et les blessés de 
guerre. Fit preuve d’un dévouement admirable aux victimes du tremblement de 
terre de 1923 au Japon. A travaillé plus de 26 ans comme infirmière, sous-surveillante 
et surveillante des infirmières à l’Hôpital d’Osaka, où elle a fait preuve, en plus de ses 
remarquables qualités professionnelles, d’une constante bonté et d’une abnégation 
admirable. A rendu les plus grands services à la Croix-Rouge japonaise dont elle 
a été nommée « Membre spécial ». 11

11. Mllc Masayo Tabutchi, Infirmière en chef de l’Hôpital central de la Croix- 
Rouge du Japon, née le 24 décembre 1885 à Okayama. Le 22 octobre 1919, nommée 
Infirmière-chef du détachement de secours envoyé en Sibérie par la Croix-Rouge du 
Japon où, dans des conditions climatiques très pénibles, elle s’est dévouée de la façon la 
plus admirable aux soins des soldats malades ou blessés. A soigné avec grand dévoue
ment les victimes du tremblement de terre de 1923 au Japon. A consacré toute sa 
vie au service des malades. Depuis 1924, s’est vouée plus particulièrement à la 
formation des infirmières. Elle a constamment développé l’instruction des infirmières 
et s’est attachée à élever de plus en plus la dignité de la profession.

Italie :

12. M’m Maria Bellavila Pellizzari, auxiliaire volontaire de la Croix-Rouge ita
lienne, née le 10 mars 1868 à Casale Monferrato. S’est consacrée aux soins des malades 
et des blessés de l’Afrique orientale à l’Hôpital militaire de Caserta. A servi pendant 
10 ans sur les trains-hôpitaux pour Lourdes. A soigné pendant des mois et jusqu’à 
la fin, avec un dévouement admirable et un humble héroïsme, un malade atteint de 
« penfigo vegetale ».

Norvège :

13. M"1' Marie Elisabeth Joys, née le 2 juin 1872 à Bergen. A assuré pendant 35 ans 
le poste d’infirmière chef de l’Hôpital de Bergen, poste qu’elle a quitté en 1933 
lorsqu’elle a été atteinte par la limite d’âge. Excellente infirmière, douée de qualités
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pratiques et administratives de tout premier ordre. Depuis 1898, elle a collaboré à 
l’organisation et à la direction de l’instruction des infirmières en Norvège. Elle a 
élevé le niveau de la profession dans son pays. A servi à Constantinople pendant la 
guerre des Balkans.

Pays-Bas :

14. M"e Adriana Elisabeth Schipper, née le 23 mars 1875 à Delft. De 1899 à 1901, 
était infirmière de l’ambulance que la Croix-Rouge néerlandaise a envoyée en Afrique 
du Sud pendant la guerre. S’y est distinguée par ses compétences et son grand 
dévouement en face des privations de toutes sortes et des dangers. En 1912, a fait 
partie de l’ambulance néerlandaise lors de la première guerre balkanique. Pendant 
la guerre européenne, s’est vouée aux soins des blessés en France, puis à l’échange 
des grands blessés anglais et allemands. Infirmière possédant de rares qualités 
d’organisatrice et des dons personnels exceptionnels.

Yougoslavie :

15. A'/"" Vera Schleimer, née le 13 août 1873, à Zagreb. S’est particulièrement 
distinguée comme auxiliaire volontaire dans les hôpitaux volontaires pendant toute 
la durée de la grande guerre ; a soigné avec un dévouement exemplaire les prisonniers 
de guerre serbes et russes. Malgré son âge avancé, donne un exemple admirable de 
dévouement en prenant part à toute les actions de secours en cas de calamité et 
d’épidémie.

Les médailles et les diplômes au nom des infirmières désignées ci-dessus seront 
envoyés aux Comités centraux des pays respectifs. Les Comités voudront bien assurer 
à la remise de la médaille le caractère de solennité qu’ont souhaité ses fondateurs. 
Le Comité international de la Croix-Rouge sera heureux de publier la relation de 
ces cérémonies.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER.
Président.
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Sixième distribution des revenus 

du fonds Augusta

/jVre* arma ca^nS Genève, le 3 juillet 1937.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle aux Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge que les demandes d’allocation sur les revenus du fonds Augusta 
doivent lui parvenir au plus tard le 1er novembre de l’année qui précède celle où 
doit avoir lieu la distribution des revenus.

Conformément aux décisions prises en 1912 et en 1928 aux IXe et XIIIe Confé
rences internationales de la Croix-Rouge, les noms des lauréats seront proclamés 
à la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Londres, en juin 1938.

Les intérêts du fonds Augusta doivent être affectés :

a) Soit à des missions que les Comités centraux jugeraient utile d’organiser 
dans l’intérêt général de l’œuvre de la Croix-Rouge ;

b) Soit à des associations de femmes, notamment en ce qui concerne la création 
d’écoles d’infirmières ;

c) Soit en faveur de tout autre but d’utilité pratique.

Les intérêts disponibles au 31 décembre 1937 s’élèveront à la somme de fr. 17.500 
environ.

Le Comité international de la Croix-Rouge prie les Comités centraux qui seraient 
désireux de recevoir une allocation sur ce fonds de bien vouloir lui faire parvenir 
leur demande motivée avant le 1er novembre 1937.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,

Président.
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Genève, le 10 septembre 1937.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Les événements qui se déroulent en Extrême-Orient ont retenu toute l’attention 
du Comité international.

Le 4 août, la Croix-Rouge chinoise exprimait le désir que quelques Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge désignées par elle fussent informées de ses besoins les 
plus urgents, cela pour le cas où ces sociétés seraient disposées à lui prêter assistance.

Jusqu’ici deux des sociétés ainsi pressenties se sont adressées au Comité inter
national par lui demander un supplément d’information.

D’autre part, la Croix-Rouge américaine a fait savoir qu’elle avait envoyé 10.000 
dollars à l’ambassadeur des Etats-Unis pour le secours aux réfugiés en Chine.

Dès le 11 août, la Croix-Rouge chinoise avait manifesté le vif désir de voir le 
Comité international de la Croix-Rouge envoyer un délégué en Chine. Elle annonçait 
également la constitution d’un Comité central de secours pour la Chine septentrionale, 
sous la présidence du Ministre de la Santé, et demandait des devis pour un important 
envoi de matériel sanitaire.

En date du 14 août, le Comité international offrait son concours et ses services 
simultanément à la Croix-Rouge chinoise et à la Croix-Rouge japonaise. Cette dernière 
répondait, le 17 août, tout en remerciant le Comité international de son offre, qu’elle 
disposait des moyens suffisants pour faire face aux circonstances actuelles.

D’autre part, les Croix-Rouges chinoise et japonaise ont adressé au Comité 
international des protestations contre des violations de conventions internationales, 
qu’elles alléguaient à la charge de l’autre partie.

Devant ces divers ordres de fait, le Comité international, désireux de connaître 
le plus exactement possible la situation de la Croix-Rouge dans la région affectée 
par le conflit, jugea nécessaire d’envoyer un délégué sur place, faisant ainsi droit à la 
requête de la Croix-Rouge chinoise.
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M. de Gielgud, sous-secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
se trouvant en Chine, voulut bien, avec ï’assèntiment du président du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue, proposer au Comité international de se mettre provisoirement 
à sa disposition à Shanghaï. Le Comité international de la Croix-Rouge aurait été 
heureux d’accepter cette offre très obligeante ; malheureusement les télégrammes du 
Comité international ne purent atteindre en temps utile M. de Gielgud, qui avait dû 
repartir pour l’Australie. Le Comité international décida alors de charger le colonel/. 
Charles de Watteville, de nationalité suisse, de se rendre à Shanghaï comme son 
représentant. M. de Watteville qui a rempli, il y a quelques mois, une mission de 
la Société des Nations dans le Proche Orient, arrivera vers le 13 septembre à 
Hongkong pour gagner Shanghaï ou tout autre localité suivant les circonstances.

Le Comité international ne manquera pas de communiquer aux Croix-Rouges 
nationales les renseignements que son délégué recueillera sur place relativement aux 
besoins les plus urgents à satisfaire. Il examinera en outre les possibilités d’organiser 
son activité en Chine et de réunir à cet effet les moyens financiers nécessaires.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Genève, le 18 octobre 1937.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Dans sa circulaire N° 341, datée du 10 septembre 1937, le Comité international 
de la Croix-Rouge a fait connaître aux Sociétés nationales que, désireux d’être ren
seigné autant que faire se peut sur la situation de la Croix-Rouge dans la région 
affectée par le conflit sino-japonais actuel, et en réponse à la requête de la Croix- 
Rouge chinoise, il avait délégué M. de Watteville en Extrême-Orient. M. de Watteville 
est arrivé à Hong-Kong le 14 septembre et s’est ensuite rendu à Shanghaï où il a 
pu constater que le travail de la Croix-Rouge s’effectuait dans de bonnes conditions. 
De Nankin, où il se trouvait récemment, M. de Watteville a informé le Comité inter
national des premiers besoins de la Croix-Rouge locale en personnel et en matériel. 
Ces renseignements ont été communiqués aux Croix-Rouges américaine, australienne 
et néo-zélandaise qui ont déjà, d’après les informations reçues par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et communiquées au Comité international, lancé un 
appel en faveur des victimes de la guerre en Chine.

La Croix-Rouge américaine a décidé d’affecter une somme de 100.000.— dollars 
pour le secours aux blessés et malades de toute nationalité en Chine. Elle a fait 
savoir au Comité international que le matériel sanitaire demandé par M. de Watteville 
serait fourni par elle jusqu’à concurrence d’une somme de 55.000.— dollars. La 
Croix-Rouge britannique, de son côté, en réponse à une demande de matériel 
sanitaire qui lui était adressée par la Croix-Rouge chinoise, a envoyé à cette 
Société, par avion, une certaine quantité de soie et catgut.

Le Comité international de la Croix-Rouge ne manquera pas de communiquer, 
au fur et à mesure, aux Sociétés nationales qui lui en feraient la demande en vue 
d’envoyer des secours en Chine, les informations que son délégué pourra recueillir 
au sujet de la nature et de l’étendue des besoins. D’ores et déjà, M. de Watteville 
a fait connaître que toutes les organisations de secours en Chine travaillent en colla
boration avec la Croix-Rouge et le Ministère de la Santé et il conseille d’adresser les

Mesdames et Messieurs,
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dons au Comité de la Croix-Rouge chinoise à Nankin, via Shanghaï. De son côté, 
le délégué du Comité international se tient prêt à collaborer avec la Croix-Rouge 
chinoise pour examiner avec elle les moyens d’assurer la meilleure répartition des 
dons que les Sociétés nationales envisageraient de fournir.

La durée de la mission de M. de Watteville en Extrême-Orient, primitivement 
fixée à deux mois, a été prolongée. Le Comité international fera connaître le 
plus tôt possible aux sociétés nationales les décisions qu’il pourrait être amené à 
prendre au sujet du maintien et du développement de cette mission et des tâches 
qu’elle devra assumer.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de notre haute considé
ration.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER.
Président.
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Action de la Croix-Rouge en Espagne

Genève, le 18 octobre 1937.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Dons.

Plus de six mois se sont écoulés depuis notre dernière circulaire sur l’action de 
secours de notre Comité en Espagne. Six circulaires successives, échelonnées du 21 août 
1936 au 31 mars 1937, ainsi que les informations et illustrations publiées dans le Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge ont mis les Sociétés nationales suffisamment 
au courant du caractère de notre intervention pour que nous ayons pu surseoir de 
quelques mois à l’envoi d’une nouvelle circulaire. Entre temps, notre Comité, compre
nant que les efforts accomplis par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour 
soutenir son action de secours en Espagne ne pouvaient être indéfiniment renouvelés, 
a décidé de chercher d’autres appuis. Il a adressé aux Etats signataires de la Conven
tion de Genève un appel exposant la situation où il se trouvait. Les Gouverne
ments ont répondu avec la plus grande courtoisie au Comité international de la Croix- 
Rouge, après avoir pris l’avis de leur Société nationale de Croix-Rouge. Les dons 
déjà envoyés ou annoncés au Comité international de la Croix-Rouge sont les suivants :

Allemagne : 4 mensualités de fr. 2.000,—........................................ fr. 8.000,—
Belgique : fr. belges 250.000,—........................................................ » 35.000,—
France : fr. fr. 30.000,—....................................................................... » 4.905,—
Islande : fr. or 500,—........................................................................... » 711,25
Italie : fr. 2.000,— par mois........................................................... »
Luxembourg : fr. luxembourgeois 6.000,—................................... » 1.097,90
Suède : couronnes suédoises 50.000,—............................................ » 55.555,55
Suisse..................................................................................................... » 90.000,— 1
Vénézuéla : dollars 200.—.................................................................... » 870,—

Des dons nouveaux, qui ne sont peut être pas sans corrélation avec l’appel aux 
Gouvernements, sont parvenus d’autre part de plusieurs Sociétés nationales. C’est 
ainsi que la Croix-Rouge américaine, qui avait déjà fait parvenir au Comité inter-

1 Dont fr. 80.000.— affectés à l’évacuation.
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national de la Croix-Rouge en trois versements 20.000 dollars, lui a alloué une contri
bution nouvelle de 15.000 dollars en six versements mensuels de 2.500 dollars.

On trouvera ci-dessous en annexe la situation financière de l’action de secours 
en Espagne, mais le Comité international de la Croix-Rouge tenait, avant d’exposer 
le détail de cette action, à rendre hommage à ceux qui lui ont permis de la poursuivre.

Délégàtions.

La composition des délégations du Comité international a subi quelques modi
fications par suite de diverses circonstances. La prise de Bilbao et de Santander a 
naturellement entraîné la suppression de ces deux délégations. Toutefois, le Comité 
tient à souligner que ses délégations dans ces deux villes sont restées à leur poste 
jusqu’à la dernière extrémité, s’efforçant d’accomplir au mieux leur mission, souvent 
dans des circonstances très difficiles. Quelques jours à peine ont séparé le départ du 
délégué du Comité international de la Croix-Rouge de Bilbao de l’entrée dans cette 
ville de son collègue de San Sebastian. Actuellement, les délégations du Comité sont 
au nombre de six en Espagne : trois du côté gouvernemental : Valence, Madrid, 
Barcelone ; trois du côté nationaliste : Salamanque, Burgos, San Sebastian. La sous- 
délégation, créée en France à Saint-Jean de Luz, a été maintenue, et une autre délé
gation similaire a été constituée, d’accord avec la Croix-Rouge française, à Marseille, 
pour la réception des évacués.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge ont continué à trouver 
auprès des Comités centraux ou locaux des deux branches de la Croix-Rouge espagnole 
le concours le plus empressé. Ce concours s’est traduit le plus souvent par le prêt 
de locaux et de personnel. A Madrid, la délégation du Comité international dispose 
de deux hôtels particuliers : Calle Abascal 55 et Calle Pilar 20, et d’autres bureaux. 
58 personnes, dont 7 rétribuées par la Croix-Rouge espagnole, sont employées à la 
délégation; les visiteurs sont au nombre de 2.000 à 2.500 par jour. — A Burgos 20 per
sonnes secondent le délégué du Comité et sont installées dans des pièces prêtées par 
le dispensaire de la Croix-Rouge nationaliste. — A Barcelone, les bureaux du Comité 
occupent 41 personnes au deuxième étage d’un immeuble dont la Croix-Rouge catalane 
occupe le rez-de-chaussée. —A San Sebastian, les services sont installés dans les grandes 
salles du Casino. — A Valence, tout un immeuble a été mis par la Croix-Rouge à la 
disposition de la délégation du Comité.

Achats et envois.

Les achats et envois de matériel sanitaire, toujours très demandés d’un côté 
comme de l’autre en Espagne, restent conditionnés par l’importance des ressources 
dont dispose le Comité. De fr. s. 20.000,— à fr. s. 60.000,—, et fr. s. 75.000,— par mois, 
les sommes consacrées aux achats sont tombées en mai, juin et juillet 1937 au-dessous 
de fr. s. 10.000,— et le Comité international de la Croix-Rouge, voyant ses res
sources diminuer, jugeait menacé l’avenir immédiat de ses missions. Les nouveaux
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dons envoyés en juillet par les Gouvernements ont permis de revenir en août à des 
chiffres plus effectifs, dont le maintien reste d’ailleurs problématique. L’expédition 
pour l’Espagne gouvernementale s’est faite principalement par bateaux de Marseille 
à Valence, avec l’obligeant concours des marines française et britannique ; aux envois 
s’ajoutait la quantité nécessaire de benzine pour assurer le transport par route de 
Valence à Madrid.

Depuis le printemps, le Comité international s’est vu forcé d’envoyer dans cer
taines régions, en sus du matériel sanitaire, des vivres pour malades. Le Comité inter
national a toujours évité de prendre part au ravitaillement de la population civile, 
même sous une forme très atténuée, soupes populaires, cantines scolaires, etc. Il s’est 
borné à faciliter la tâche de ceux qui se sont donné pour programme précisément ce 
genre de secours ; mais à Madrid, en présence des conditions exceptionnelles de cette 
capitale à proximité immédiate du front, la délégation du Comité international procède 
à des distributions de lait condensé aux enfants dont la santé est débile et l’état de 
sous-nutrition attesté par des certificats médicaux. Certains jours il a fallu distribuer 
jusqu’à 1.500 boîtes de lait condensé aux jeunes protégés du Comité.

Nouvelles aux familles.

Les diverses parties de l’Espagne n’ont aucune possibilité de communication 
entre elles. Des lettres mises à la poste ordinaire seraient interceptées par les censures 
rigoureuses qui s’exercent aussi bien au départ qu’à l’arrivée. Pour avoir des nouvelles 
d’un parent qui se trouve dans le parti opposé, il est indispensable de recourir à l’entre
mise des délégations du Comité international de la Croix-Rouge. Les nouvelles se 
croisent à Genève à l’aller et au retour, et le tri des sacs postaux se fait à la villa Moy- 
nier. Ce service a pris une extension considérable. Le nombre des demandes de nou
velles qui s’élevait au 31 mars à : 174.528, monte au 15 octobre à : 514.908 et les 
réponses, dans le même laps de temps, ont passé de 63.966 à 311.748 : au total 826.656 
messages ont été transmis par les soins du Comité international et de ses collabora
teurs à des familles espagnoles dont les membres étaient privés de toute communi
cation entre eux.

Secours aux prisonniers.

La visite des prisons, qui pendant longtemps dépendait du bon vouloir des auto
rités locales, est devenue de pratique courante pour les délégués du Comité inter
national de la Croix-Rouge.

Au 30 septembre, le nombre des villes où des visites de prisons ont été pratiquées 
dépassent la vingtaine, avec un total d’environ 25.000 prisonniers visités. Le traitement 
des prisonniers, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, détenus politiques ou pri
sonniers de guerre, a certainement bénéficié dans une large mesure de ces visites de 
délégués neutres. Difficilement admises au début, les visites de prisons sont main
tenant officiellement autorisées de part et d’autre, et dans ses fichiers, à Genève, le
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Comi té international de la Croix-Rouge a déjà répertorié plus de 13.000 noms, sans 
parler des listes officielles fournies par les Gouvernements en vue des négociations 
d’échanges. Tout récemment, le Dr Junod a pu obtenir la permission, pour les femmes 
du Sanctuaire de la Virgen de la Cabeza, de visiter leurs maris en prison à Valence; 
leur joie a été indescriptible.

Echanges.

Notre circulaire 331 a fait état des échanges ou des libérations simultanées d’indi
vidus ou de petits groupes, obtenus par les délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge en diverses occasions. Le plus notable de ces échanges remonte à plus d’un 
an, au 10 octobre 1936, et s’est réalisé au bénéfice de 300 femmes (150 de chaque côté). 
Le résultat heureux des premières négociations a fait naître des espoirs bien compré
hensibles, et peu à peu la possibilité d’un échange général de tous les prisonniers détenus 
de part et d’autre s’est implantée dans les esprits. Le Comité international de la Croix- 
Rouge s’est mis résolument au service de cette idée et ses délégués principaux, le 
Dr Junod, du côté gouvernemental et M. de Pourtalès, du côté nationaliste, ont em
ployé le plus clair de leurs forces à la réalisation de ce projet.

Dans la première quinzaine de mars déjà, des symptômes favorables étaient notés 
à Valence aussi bien qu’à Salamanque. Le 12 mars, en effet, le ministre Girai, président 
de la Commission gouvernementale pour l’échange des prisonniers, écrivait que le Comité 
international de la Croix-Rouge était seul qualifié pour faire des propositions d’échange, 
et le 13 mars le comte de Vallellano, président de la Croix-Rouge nationaliste, 
annonçait qu’il avait pleins pouvoirs pour traiter des échanges.

Si encourageantes que fussent ces déclarations simultanées, le Comité international 
de la Croix-Rouge n’a pas voulu en faire état dans sa 335e circulaire, voulant attendre 
des résultats concrets, mais il ne croit pas devoir différer davantage l’exposé des 
grandes lignes de ses négociations, ne pouvant se défendre d’espérer que ces négo
ciations elles-mêmes bénéficieront sans doute d’être entourées d’un peu moins de 
circonspection.

Le 27 mars, le président du Comité international de la Croix-Rouge écrivait 
deux lettres simultanées au comte de Vallellano et au ministre Girai, proposant à 
l’une et à l’autre partie l’établissement de listes de prisonniers civils non combattants 
susceptibles d’être échangés. En attendant l’achèvement des listes complètes, un pre
mier échange de 2.000 prisonniers était envisagé. Les réponses ne se firent pas attendre, 
dès le 5 et le 8 avril, elles partaient de Salamanque et de Valence, et le 12 avril MM. Junod 
et de Pourtalès se retrouvaient à Genève pour examiner avec le Comité ce que l’on 
pouvait en déduire. Les divergences de vues étaient telles que le Comité international 
de la Croix-Rouge se vit obligé de chercher une nouvelle formule, et le 16 avril il fit 
une deuxième proposition à ses correspondants. Depuis lors, à trois et quatre reprises, 
les délégués du Comité international firent des allées et venues entre Genève et leurs 
postes respectifs, annonçant les progrès accomplis dans l’élaboration des listes, listes 
de demandes, listes d’offres qu’il fallait dépouiller au passage à Genève avant de les
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transmettre au parti adverse. Chaque parti passe au crible les noms qui lui sont soumis, 
s’efforce d’établir ou de contester la légitimité de la proposition. Le Comité inter
national de la Croix-Rouge, d’autre part, se refuse à entrer dans des distinctions de 
personnes et cherche à maintenir le principe de l’échange tête pour tête. Il ne peut 
méconnaître naturellement l’intérêt qui s’attache pour un parti à la libération d’un 
chef, et veille à ce que les listes gardent un certain équilibre. Il veut espérer que dans 
un avenir rapproché un premier échange de 500 ou de 1.000 personnes viendra sanc
tionner la patience et la ténacité de ses négociateurs, et sera suivi d’échanges plus 
importants et de libérations de plus en plus nombreuses. Il garde la conviction que 
même si elles sont lentes à aboutir ces négociations ne sont pas inutiles.

Evacuations.

Le Comité international de la Croix-Rouge, avec le concours financier de la Confé
dération suisse et l’appui bienveillant du Gouvernement de Valence, a entrepris de 
concert avec la Croix-Rouge suisse d’évacuer de Madrid un certain nombre de per
sonnes, femmes, enfants, vieillards, munis de leurs passeports, mais auxquels les 
moyens matériels font défaut pour quitter la capitale qui fait partie du front.

Une colonne de 12 autocars et 3 camions a quitté la Suisse en septembre. Cette 
colonne circule entre Madrid et Valence où les évacués sont embarqués sur les navires 
que les Gouvernements britannique et français veulent bien mettre à la disposition 
du Comité international de la Croix-Rouge dans ce but. Au milieu d’octobre plus de 
1.100 personnes avaient bénéficié des facilités ainsi mises à leur disposition. L’initiative 
suisse a provoqué une sorte d’émulation parmi ceux qui s’occupent de l’évacuation 
de Madrid, et le rythme de cette évacuation s’est très sensiblement accéléré.

« Asilés » de Madrid.

L’évacuation des personnes qui ont trouvé refuge auprès des diverses ambassades 
et légations à Madrid est un problème difficile, au sujet duquel le Comité international 
de la Croix-Rouge a été pressenti dès la première heure. La question est restée long
temps sur le plan national, chaque Gouvernement s’occupant lui-même des conditions 
de sortie de ses protégés. Depuis quelques semaines, le Comité international de la 
Croix-Rouge a été sollicité de fixer, d’accord avec les parties, certaines modalités de 
cette opération. Il y a lieu d’espérer qu’une solution satisfaisante interviendra 
prochainement en faveur de ces « asilés ».

*
* *

En définitive, l’action du Comité international de la Croix-Rouge en Espagne 
se poursuit selon les lignes déjà indiquées dans les circulaires précédentes mais avec 
une intensité croissante et plusieurs développements nouveaux. La Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge continue à prêter son concours au Comité dans tous les cas où
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celui-ci le requiert et le Comité lui est très reconnaissant de son efficace collaboration. 
Le secrétariat du Comité à Genève se multiplie pour faire face à ses multiples 
obligations. Les membres du Comité qui se sont voué plus particulièrement à cette 
tâche siègent quasi en permanence à la Villa Moynier devenue trop exiguë pour 
les quelque cinquante personnes qui y travaillent.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de notre haute considération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER.
Président.
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ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Situation au 15 octobre 1937.

Dons reçus

Sociétés nationales de la Croix-Rouge
Gouvernements...................................
Collectes diverses...................................
Dons particuliers...................................
Autres recettes.......................................

Dépenses effectuées
Envois effectués :

Côté gouvernemental (frais de transport compris).......................................... 239.178,—
Côté nationaliste (frais de transport compris) ............................................... 227.569,20
Matériel en stock.................................................................................................... 648,—

Evacuations..................................................................................................................... 93.888,90

Délégations
Traitements..................................................................................................................... 71.305,30
Frais de voyage et missions....................................................................................... 70.507,07
Assurances ..................................................................................................................... 29.707,80

Secrétariat à Genève
Personnel spécial....................................................
Affranchissements, télégrammes et téléphones 
Fournitures, impressions et divers.................

Factures à payer et commandes en cours . .
Disponibilités en mains des délégués ....

Disponible :

.... 34.064,95

.... 21.804,76

.... 16.549,70

11.192,50
23.500,— 34.692,50

Troisième liste des envois
effectués en Espagne par le Comité international de la Croix-Rouge

(suite des circulaires 334 et 335)

Côté
gouvernemental

Report de la 335e circulaire........................................... 160.387,35
Frais de port payés depuis l’envoi de la 335e circulaire 1,049,70

161.437,05

Francs suisses

321.652,07
161.067,35
442.311,31

23.354,12
6.926,65

955.311,50

839.916,18

115.395,32

Côté
nationaliste

139.582,—
190,35

139.772,35



41
47

48 £
53
55
56
57
58
59
22
52
60
62

63
65
66
67

(68)
69

70
71

(72-
75
76
77
78
79
80
81
82
83
83
84
85
86

87
(88/

91
92
93

94
95
96
97
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Date
d’envoi Nature de l’envoi Destination Côté

gouvernemental
Côté

nationaliste

Report . . . 161.437,05 139.772,35
22/3/37 Matériel pansement Barcelone 1.218,20
27/3/37 Produits pharmaceutiques Barcelone 917,10
25/3/37 Matériel chirurgie front San Sebastian 4.704,85
10/4/37 Instruments, prod, pharm. Sastago 2.376,65
8/4/37 Matériel d’hôpital Salamanca 5.134,70

27/3/37 Vivres, mat. panst. & chirg. Madrid 5.543,85
13/5/37 Appareil radiographique Saragosse 2.987,70
2/4/37 Matériel pansement San Sebastian 765,10
2/4/37 Sérum, vaccin antityphique San Sebastian 674,—

28/4/37 Mat. hôpital 200 lits Burgos 17.329,10 „
12/4/37 Instr. chirg. prod, pharm. Valfarta 1.600,30
24/4/37 Vivres, benzine Madrid 3.426,90
30/6/37 Produits pharmaceutiques, instru-

ments, mat. panst. Santander 1.119,30
4/5/37 Produit pharmaceutique Burgos 45,40

11/5/37 Lait condensé, vivres San Sebastian 6.547,40
11/5/37 Produits pharm., instrum. Santander 323,35
2/4/37 Vaccin Dmelcos Santander 83,05

Achats de matériel sanitaire, vêtements, effectués par
les délégués pour Barcelone, Madrid, Bilbao 2.339,75

Espèces envoyées à la Croix-Rouge Malaga 1.750,—
missions
15/6/37 200 lits métalliques

200 matelas
Burgos 15.149,65

5/6/37 1 auto-ambulance Valence 6.027,10
19/5/37
missions

Prod, pharmaceutiques Barcelone 31,—

4/6/37 Vivres Madrid 5.517,15
3/6/37 Vaccin Santander 61,40

17/6/37 Matériel d'hôpital Linares 3.420,10
15/6/37 Vivres San Sebastian 2.198,35
17/6/37 Cacao sucré Valence 120,—
17/6/37 Vivres Barcelone 532,85
15/6/37 Matériel laboratoire Burgos 2.971,—
17/6/37 Vivres pour prisonniers Valence 1.675,60
11/6/37 Vaccins Santander 787,10
11/6/37 Vaccins San Sebastian 545,30
26/6/37 Instruments chirurgie San Sebastian 2.328,45
17/6/37 Films Valence 401,65
18/6/37 Lampe scialytique San Sebastian 95,40

Lait et Païdo Madrid 839,50
Chemises pour prisonniers Valence 187,10

missions
1/10/37 Seringues, mat. hôpital Salamanca 1.019,25

(joint à Cde 111) Burgos —.—
4/8/37 Instruments, prod, pharm, films, mat.

pansement Valence 1.340,40
6/8/37 Trousse matériel pansement Burgos 56,—
3/8/37 Lait, vivres Madrid 3.692,45

21/7/37 Prod, pharmaceutiques Barcelone 6,50
24/7/37 Vaccin antityphique San Sebastian 27,50

A reporter . . 205.025,40 204,101,50
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N»
Cdes

Date
d’envoi Nature de l'envoi Destination Côté

gouvernemental
Côté

nationaliste

Report . . . 205.025,40 204.101,50
98 4/8/37 Vivres (café et sucre) Valence 224,—
99 2/8/37 Pièces détachées d’auto Barcelone 280,—

100 Rapatriement San Sebastian —.—
101 Envoi espèces Croix-Rouge Paris Madrid 491,30
102 1/9/37 Autoclaves, prod, pharm, mat. panse

ment, films, etc. Madrid 10.212,60
(103) missions
104 11/8/37 Prod, pharmaceutiques Barcelone 180 —
105 3/9/37 Appareil trépanation Séville 224,80
(106) évacuations (Auto-ambulance)
107 1/9/37 Vivres (Croix-Rouge locale) Madrid 1.740,60
108 1/9/37 Vivres distributions Madrid 5.782,05
109 13/8/37 Produits pharmaceutiques Valence 4,80
110 17/8/37 Produits pharmaceutiques Barcelone 12,—
111 3/9/37 Autoclave, ambulance,

1/10/37 Mat. panst., films, instruments Burgos 14.034,75
(112/114) missions
115 1/9/37 Produits pharmaceutiques Madrid 60,70
116 15/10/37 Instruments, films, gants Burgos-Ona *3.213,95
117 3/9/37 Prod, pharm. Barcelone 57,60
(118) missions
119 4/9/37 Tube. Métalix Barcelone 1.071,—
120 4/9/37 Vivres (Croix-Rouge locale) Valence *101,20
(121) missions
(122) évacuations
123 21/9/37 Vivres San Sebastian *1.450,25
124 11/9/37 Savon Valence *234,—
125 1/10/37 Brancards Burgos *980,—
126 17/9/37 Vivres distributions Madrid *6.197,95
127 en cours Pampelune 7.000,—
128 17/9/37 Prod, pharmaceutiques Valence 25,60
(129) évacuations
(130) évacuations
131 25/9/37 Prod, pharm. Barcelone *19,65
132 1/10/37 Coton hydrophile Saragosse *310,—
133 évacuations
134/135 missions
136 évacuations __________ _________

231.720,45 231.315,25

* Frais de transports pour ces envois pas encore établis.
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Liste des délégués du Comité international de

Délégués généraux :
Dr Marcel Junod (côté gouvernemental).
M. Horace de Pourtales (côté nationaliste).

Côté gouvernemental :

Dr Roland Marti................................................
M. Eric Arbenz....................................................
M. Philippe Hahn................................................

Côté nationaliste :

M. Jean d’Amman................................................
M. Raymond Courvoisier..............................

En France :

M. Raymond Courvoisier..............................
M. Georges Graz................................................

la Croix-Rouge

Valence
Madrid
Barcelone

Burgos
San Sebastian

Bureau à Saint-Jean de Luz 
Marseille



fit 344” CIRCULAIRE

DE LA

CROIX-ROUGE CONFLIT SIN0-JAP0NÁIS
(suite à la 342e circulaire).+

arma Genève, le 6 novembre 1937.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Dans sa circulaire n° 342, le Comité international n’a pu donner aux Sociétés 
nationales que des renseignements provisoires et limités qu’il est aujourd’hui en mesure 
de compléter.

Activité du délégué du Comité international en Chine.

Le Comité international a reçu récemment deux rapports de son délégué, 
M. de Watteville, sur son activité depuis son arrivée en Chine. A Shanghaï, M. de 
Watte ville a pu visiter plusieurs hôpitaux et camps de réfugiés qui ont été installés 
dans la concession internationale. De nombreuses organisations chinoises, étrangères 
ou internationales s’occupent de ces hôpitaux et de ces camps de réfugiés. Un 
Comité central qui travaille en collaboration avec la Croix-Rouge chinoise vient 
d’être constitué en vue de coordonner ces diverses activités. M. de Watteville, qui a 
eu également l’occasion de visiter un navire-hôpital japonais, a pu constater que l’on 
faisait partout preuve de bonne volonté et que les moyens disponibles, qui paraissent 
actuellement suffisants en ce qui concerne Shanghaï, étaient utilisés d’une manière 
satisfaisante.

M. de Watteville s’est rendu à Nankin où il a été reçu par le généralissime et 
par les Ministres des Affaires étrangères, de la Guerre et de l’Intérieur. Il est revenu à 
Shanghaï par Soochow, et ensuite par une route parallèle au front, où il a pu voir 
comment fonctionnait l’évacuation des blessés. La majeure partie des hôpitaux de 
campagne est organisée par la Croix-Rouge.

En outre, M. de Watteville a fait parvenir au Comité international des listes de 
médicaments et de matériel sanitaire établies par le Ministère de la Santé en liaison avec 
la Croix-Rouge chinoise. On voudra bien trouver en annexe le texte original de ces 
listes (annexe IV).

I.
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Appel de la Chine. — Activité de la Croix-Rouge chinoise.

Par lettre du 18 septembre, le Directeur de l’Administration d’Hygiène à Nankin 
a adressé aux représentants diplomatiques étrangers en Chine, ainsi qu’au Comité 
international de la Croix-Rouge, un appel en faveur de la Chine. On trouvera dans ce 
texte, dont la traduction figure en annexe à la présente circulaire, des indications utiles 
sur la nature des secours urgents sollicités par la Chine (annexe I).

D’autre part, la Croix-Rouge chinoise a communiqué directement à la Croix-Rouge 
américaine un rapport sur son activité depuis le commencement des hostilités. On 
trouvera en annexe des extraits de ce rapport, reproduit avec l’autorisation de la 
Croix-Rouge chinoise et celle de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qui a bien 
voulu le transmettre au Comité international (annexe II).

Activité des diverses Sociétés nationales.

Il résulte des informations recueillies par le Comité international que la somme 
affectée par la Croix-Rouge américaine à l’œuvre de secours en Chine s’élève actuelle
ment à environ 161.000 dollars, dont 27.000 ont servi à l’évacuation de citoyens amé
ricains et 55.000 ont déjà servi à des envois de matériel sanitaire dont il a déjà été fait 
mention dans la circulaire n° 342 du Comité international. L’Ambassade des Etats- 
Unis a été chargée de constituer un Comité à Shanghaï en vue d’examiner les moyens 
d’assurer la répartition d’une partie des fonds qui restent disponibles.

En outre, un appel en faveur de la Chine, auquel s’est associé l’Archevêque de 
Canterbury, a été lancé récemment par la Croix-Rouge britannique, la China Associa
tion et la Conference of British Missionary Societies conjointement. L’administration 
des fonds ou du matériel qui seront ainsi envoyés en Chine a été confiée à l’Ambassadeur 
de Grande-Bretagne et au Gouvernement de Hong-Kong.

Les appels lancés par les Croix-Rouges australienne et néo-zélandaise ont déjà 
été mentionnés dans la circulaire n° 342 du Comité international. Jusqu’à présent, le 
Comité international n’a pas eu d’informations sur le résultat de ces appels.

Par ailleurs, la Croix-Rouge suédoise a annoncé au Comité international que, 
pour venir en aide au service sanitaire en Chine, elle avait décidé d’affecter une 
somme de 15.000 couronnes suédoises environ à des envois de matériel sanitaire 
en Chine, consistant principalement en articles de pansement et en matériel de 
désinfection des plaies.

Société des Nations.
La Société des Nations, de son côté, a pris d’importantes décisions d’accord avec 

le gouvernement chinois. A la suite du vote par l’Assemblée d’un crédit de 2.000.000 
de francs suisses afin d’aider les autorités chinoises à organiser — dans le cadre de 
la collaboration technique entre la Société des Nations et la Chine établi depuis 
plusieurs années — une lutte contre les épidémies, un plan d’action a été élaboré par 
le sous-comité spécial du Comité d’hygiène de la Société des Nations. On trouvera en 
annexe à la présente circulaire ce plan qui a été obligeamment communiqué par la 
Société des Nations au Comité international (annexe III). Il y a lieu de remarquer
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que le rôle des équipes sanitaires dont la Société des Nations envisage l’envoi se confine 
strictement dans la lutte contre les épidémies et que le secours aux malades et blessés 
n’est pas dans le cadre de leurs attributions.

Violations alléguées de Conventions internationales.

Le Comité international a reçu des deux parties en conflit de nouvelles communi
cations à l’égard de violations alléguées de conventions internationales. II y a lieu de 
remarquer qu’il ne s’agit pas seulement d’accusations d’infraction à la Convention de 
Genève, mais aussi de réclamations relatives à l’emploi de méthodes de guerre con
damnées par le droit des gens. Le Comité international de la Croix-Rouge n’a pas 
encore reçu les observations des Sociétés nationales intéressées auxquelles il s’est 
adressé.

IL

Quelles que soient les informations complémentaires ou les nouvelles demandes 
que le Comité international recevra ultérieurement, il peut dès à présent esquisser le 
programme des activités que la Croix-Rouge pourrait exercer en Chine. Selon lui, ces 
activités peuvent revêtir les formes suivantes :

1. Envois de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques ;
2. Envois de médecins et d’experts en matière de secours.
3. Envois de formations sanitaires;
4. Aide à la population civile victime des opérations de guerre ;
5. Action appartenant spécifiquement au Comité international en tant 

qu’organe neutre (prisonniers de guerre, respect du signe de la Croix-Rouge, 
nouvelles aux familles, etc.).

1. — Envois de matériel.

Les envois de matériel constituent la demande la plus pressante de la Croix-Rouge 
chinoise, et en apparence la plus simple à satisfaire.

En réalité, vu le blocus des principaux ports et l’interruption des communications 
ferroviaires, l’envoi de quelque matériel que ce soit pose toutes sortes de problèmes. 
Dans notre circulaire n° 342, nous avions recommandé, sur les indications données 
par notre délégué, d’adresser les dons à la Croix-Rouge de Nankin, via Shanghaï. Dans 
sa lettre à la Société des Nations en date du 23 octobre, le Ministre Hoo-Chi-Tsai 
préconise l’acheminement sur Hong-Kong. Il ne paraît toutefois pas possible d’indiquer 
par circulaire quelle voie et quelle destination il convient de choisir. Le Comité inter
national sera à la disposition des Sociétés nationales pour leur communiquer, sur leur 
demande, les renseignements les plus récents qu’il aurait pu obtenir touchant les 
points de destination.

Comme la lettre du Directeur de l’Administration d’Hygiène à Nankin le rappelle, 
la Chine, en ce qui concerne le matériel sanitaire, a le plus grand besoin d’anesthésiques, 
d’antiseptiques, de calmants, de matériel de suture et d’instruments chirurgicaux, y 
compris des trousses de matériel courant pour l’armée.
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2. — Envois de médecins et d’experts en matière de secours.

La Croix-Rouge chinoise de Nankin a demandé à notre délégué, qui nous l’a 
télégraphié le 8 octobre, 25 médecins et 5 orthopédistes (voir aussi, Général List, 
annexe IV, n° 8). Le Comité international de la Croix-Rouge n’a pas de précisions à 
l’égard de cette demande. Il suppose que les frais de voyage, de traitement, d’entretien 
et d’assurance de ces médecins incomberaient à la Société nationale qui en ferait le 
recrutement et l’envoi.

3. — Envois de formations sanitaires.

Le Comité international de la Croix-Rouge n’a pas eu connaissance jusqu’ici 
de départ pour l’Extrême-Orient de formations sanitaires telles que les prévoit l’article 
11 de la Convention de Genève.

4. — Aide à la population civile victime des opérations de guerre.

La situation tragique de cette population émeut l’opinion publique, mais la 
possibilité d’y porter remède dans son ensemble dépasse vraisemblablement les 
moyens d’action de la charité privée.

Un Comité de coordination a été formé à Shanghaï, comme il a été dit plus haut, 
sans toutefois que le Comité international puisse dès à présent apprécier l’étendue de 
l’action de ce Comité. On peut prévoir d’autre part que des comités analogues se forme
ront dans d’autres centres.

Si le Comité international peut maintenir ou développer sa délégation actuelle, 
celle-ci s’efforcera en toute occasion de collaborer avec ces comités, dans son rayon 
d’action et selon les moyens qui seraient mis à sa disposition.

5. — Rôle et action du Comité international de la Croix-Rouge.

Conformément à la tradition, la tâche du Comité international devrait être dans 
son ensemble la suivante, pour autant que les moyens financiers nécessaires à sa réali
sation lui seraient fournis :

a) servir d’organe d’information, et s’il y a lieu d’intermédiaire entre la Croix- 
Rouge chinoise et les Sociétés nationales, et d’une manière générale de favoriser 
par tous les moyens possibles, compatibles avec la neutralité, l’action que les 
Sociétés nationales ou les particuliers voudraient entreprendre ;

b) collaborer en Chine avec les autorités et organisations qui s’occupent de 
secours aux victimes de la guerre, notamment avec le Comité ou les comités de 
coordination organisés sur place ;

c) servir d’organe de coordination entre les divers représentants de Sociétés 
nationales si la demande lui en est faite ;

d) seconder autant que possible la Croix-Rouge chinoise dans son action, si 
elle le désire ;
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e) assumer les tâches de la compétence particulière du Comité international 
comme organe spécifiquement neutre dans l’institution de la Croix-Rouge. Bien 
qu’une action de cette nature ne paraisse pas s’imposer pour l’instant, elle peut 
devenir hautement désirable, d’une façon imprévue et subite. C’est pourquoi la 
présence d’une délégation du Comité international de la Croix-Rouge est indiquée 
dans chaque conflit d’une importance considérable.

Quant au nombre de personnes qui composeraient, le cas échéant, la déléga
tion du Comité international, il devrait si possible ne pas être inférieur à deux. Vu 
l’étendue du théâtre des opérations et la difficulté pour les délégués de communiquer 
avec Genève, une délégaton de trois personnes serait certainement plus efficace.

*
* *

Malgré ses ressources très limitées, le Comité international avait estimé nécessaire le 
départ immédiat de M. de Watteville avec un mandat défini, celui de le renseigner sur la 
situation en général, ainsi que sur les possibilités, l’urgence et les conditions d’une action 
de la Croix-Rouge en Chine. Le coût de cette mission, conçue d’avance comme provi
soire puis prolongée pour une période limitée, s’élèvera environ à 20.000 francs suisses, 
ce qui constitue le maximum de l’effort financier que le Comité international peut 
fournir par ses propres moyens. Le Comité international se voit donc, à son regret, 
contraint de faire dépendre le maintien de sa mission des subsides que lui enverraient 
la Croix-Rouge chinoise ou les Sociétés nationales, à condition que ces subsides 
suffisent pour une période d’au moins six mois.

L’activité d’une mission en Chine entraîne ipso facto une certaine extension des 
services du Comité international à Genève.

Une évaluation provisoire, mais aussi stricte que possible, atteint pour un seul
délégué les mensualités suivantes :

Traitement par mois....................................................................fr. s. 2.000,—
Frais d’entretien par mois............................................................ » 1.000,—
Assurance par mois.................................................................... » 500,—

Il faut y ajouter :
Voyage, avion aller et retour : fr. 7.200,— à répartir sur six

mois........................................................................................ » 1.200,—
Frais d’administration en Chine (locaux, personnel subal

terne, etc.)........................................................................... » 1.000,—
Télégrammes par mois (de et pour Genève)............................ » 2.000,—
Dépenses nouvelles et spéciales à Genève pour l’extension du

Secrétariat............................................................................ » 1.300,—
Total................................................fr. s. 9.000,—

Si la délégation se compose de deux ou de trois délégués, il faut doubler ou tripler 
la plus grande partie des éléments de cette estimation.

*
* *

La situation demeure, vu son étendue et sa gravité, encore malaisée à définir et 
à évaluer avec précision, tant pour le présent que pour l’avenir. Cependant, sur la base 
de ce qui est exposé ci-dessus, le Comité international arrive aux conclusions suivantes :
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1) La Croix-Rouge chinoise désire vivement, ainsi qu’elle l’a déjà fait savoir, 
le secours des Sociétés sœurs. Le Comité international croit devoir engager les 
Sociétés nationales à examiner toutes les possibilités de venir en aide à la Croix- 
Rouge chinoise, et les prie de bien vouloir le renseigner aussitôt que possible sur 
leurs intentions et sur l’importance probable de la nature des secours qu’elles 
envisagent.

2) Les Sociétés nationales sont également priées de faire connaître leur manière 
de voir an sujet de la question suivante :

Si les Sociétés nationales attachent du prix à ce que le Comité international 
maintienne en Chine, pour une période d’au moins six mois, une délégation de 
deux ou trois membres pour assurer l’exécution du programme qui vient d’être 
esquissé, sont-elles disposées à prêter au Comité international l’aide financière 
indispensable pour son action éventuelle ?

*
* *

L’exposé qui précède n’a trait qu’à l’action de secours en Chine, mais il ne faut pas 
perdre de vue que si la Croix-Rouge japonaise a décliné pour l’instant l’offre de secours 
des Sociétés sœurs, elle a fait savoir au Comité international, par télégramme en date 
du 1er novembre, qu’elle serait désireuse de recevoir M. de Watteville pour lui faire 
visiter les œuvres de Croix-Rouge au Japon. Le Comité international de la Croix-Rouge 
sera heureux de déférer au désir exprimé par la Croix-Rouge japonaise.

*
* *

Le Comité international continuera à tenir les Sociétés nationales au courant de 
tous les renseignements qu’il pourra recueillir et qui seraient de nature à intéresser les 
Sociétés envisageant une action de secours.

Etant donné l’impossibilité où se trouve le Comité international de maintenir 
longtemps la mission de M. de Watteville dans les conditions actuelles, et l’urgence des 
demandes de secours présentées par la Croix-Rouge chinoise, le Comité international 
serait profondément reconnaissant aux Sociétés nationales de bien vouloir lui faire 
connaître le plus rapidement possible leurs intentions à l’égard de la Croix-Rouge 
chinoise et de la mission du Comité international en Chine.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute consi
dération.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max HUBER.
Président.
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Annexe I.

Lettre adressée pah le Directeur du Bureau permanent de la Délégation chinoise
AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS AU PRÉSIDENT DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CrOIX-

Rouge, en date du 29 octobre 1937.

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint copie d’une lettre qui avait été adressée par 
le Directeur de notre Administration d’hygiène aux représentants diplomatiques étrangers en 
Chine, ainsi qu’au représentant en Chine du Comité international de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Hoo Cm Tsai,
Directeur du Bureau permanent de la Délégation 

chinoise auprès de la Société des Nations.

*
* *

Lettre circulaire adressée aux représentants diplomatiques a Nankin (traduction).

Excellence,
Nankin, le 18 septembre 1937.

Au nom du peuple de Chine et des Sociétés Nationales chinoises de la Croix-Rouge, j’ai 
l’honneur d’attirer votre attention sur le besoin de fournitures médicales de toutes sortes qui 
se fait sentir dans ce pays, pour les réfugiés et les soldats blessés et malades, et de vous prier 
de vouloir bien adresser un appel à votre Gouvernement et aux organisations charitables de 
votre pays, telle que votre Société Nationale de la Croix-Rouge, en vue d’obtenir un don de 
matériel de ce genre pour la Chine.

En outre, la guerre a eu pour conséquence qu’il y a pénurie de chirurgiens expérimentés 
pour le traitement des blessés ; il s’ensuit que l’envoi en Chine de missions médicales complè
tement équipées et composées de chirurgiens serait hautement apprécié.

Les réserves de fournitures médicales qui se trouvaient sur le marché ont été pour ainsi dire 
complètement épuisées, aussi les besoins se font-ils de plus en plus urgents. Ainsi que vous le 
savez, des épidémies de choléra, de dysenterie et de fièvre typhoïde ont éclaté parmi les réfugiés, 
tandis que la peste s’étend dans le Fou-Kien, menaçant les provinces limitrophes. Civils et soldats, 
blessés ou malades affluent dans nos hôpitaux où la pénurie de fournitures médicales se fait 
gravement sentir.

Je puis personnellement donner à V. Exc. l’assurance que toute aide financière, tout envoi 
de missions médicales ou de fournitures que votre Gouvernement ou les institutions charitables 
de votre pays pourraient désirer consentir à l’œuvre de notre Croix-Rouge au nom de l’humanité, 
seront accueillis avec la plus vive gratitude et, en vue du caractère urgent de cette question, 
je prends la liberté de suggérer l’opportunité qu’il y aurait de transmettre cet appel par câble 
à votre Gouvernement. Pour ce qui est des fournitures, en particulier, la Chine a surtout besoin 
d’anesthésiques, d’antiseptiques, de calmants, de matériel de suture et d’instruments chirur
gicaux, y compris des trousses de modèle courant pour l’armée.

En raison du blocus des côtes chinoises, il est recommandé d’adresser les dons à :

The Bureau of the Chinese National Red Cross Society, a Hong-Kong, 

d’où se fera la répartition appropriée.

Dans l’espoir que vous réserverez un accueil favorable à cet appel, je prie V. Exc., etc.

J. Heng Liu,
Directeur général de VAdministration d’Hygiène.
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Annexe IL

Extraits d’un rapport de la Croix-Rouge chinoise sur l’organisation des secours

(octohre 1937).

Préparation à l’action de secours dans le pays entier.
En présence de la tension croissante entre la Chine et le Japon, le Gouvernement Central 

avait, l’an dernier déjà, promulgué des règlements et des lois concernant l’exécution de l’action 
de secours en cas d’urgence. Plus de dix provinces et municipalités furent désignées comme 
« Régions spéciales et extraordinaires ». Sous les auspices communs du Kuomintang local, des 
branches des Sociétés de Croix-Rouge, des organisations médicales, des institutions médicales, 
des Chambres de commerce, etc., des organisations appropriées pour l’action de secours furent 
installées dans toutes ces régions. De plus, l’Administration d’Hygiène Nationale, agissant en 
coopération avec les quartiers généraux de la Société de la Croix-Rouge Chinoise, l’Administration 
Médicale militaire et autres organisations de secours, a établi une organisation centrale de secours 
à Nanking, afin d’activer les choses et d’obtenir le maximum de coopération de toutes les orga
nisations auxiliaires. Le Quartier Général de la Croix-Rouge Chinoise organisa immmédiatement 
un Comité de Secours spécial, avec l’aide et la collaboration de toutes les classes sociales, pour 
la formation d’un personnel médical et de premiers soins, et pour la distribution des médica
ments et du matériel sanitaire.

Lorsque les hostilités éclatèrent dans le Nord, avec possibilité de s’étendre tout le long de 
la côte, le Comité de Secours de la Croix-Rouge et l’Organisation Centrale de Secours formèrent 
immédiatement des plans pour un emprunt national dans le but de pouvoir soigner 50.000 soldats 
blessés, pendant cinq mois ; l’approvisionnement médical et chirurgical fut commencé en même 
temps. D’autre part, le Ministère de l’Education et l’Administration d’Hygiène Nationale 
publièrent des ordres pour la mobilisation générale de docteurs, infirmières et autres secouristes 
dans tout le pays, dans le but d’organiser 20 équipes principales de secours. Deux tiers des appro
visionnements médicaux et chirurgicaux devaient être déposés dans six localités différentes, 
jugées spécialement sûres et un tiers distribué pour être utilisé dans les régions de guerre. Parmi 
les collèges médicaux qui participèrent à cette action de secours sont : Tung Chi, Cheloo, Tung 
Nan, Tung Weh, et le Collège médical national de Shanghaï, dans les régions de Shanghaï, 
l’Hôpital Central, Hsiang Ya (Yale en Chine), Chungsha West China Union University, Kwang 
Hwa, Nantung, Honan, Kwangsi. et d’autres dans différents districts et provinces. Le Chef 
du Collège Médical Provincial de Hopeh fut nommé à ce moment Vice-Président du Comité de 
Secours pour la Chine du Nord sous la direction de la Société de Croix-Rouge chinoise. Une 
équipe pour le service des opérations fut envoyée à Paoting et à d’autres endroits avec du matériel 
de l’Organisation Centrale. Des équipes de secouristes volontaires furent également organisées 
dans différents districts et provinces. Ce sont les équipes de Wushing, les équipes organisées par 
le Centre Provincial d’Hygiène de Kansu, le personnel de l’Hôpital Shanghaïkwan, l’Association 
des Infirmières Chinoises, etc. Toutes ces équipes ont demandé à l’Organisation Centrale l’auto
risation de participer à l’action de secours.

Action de Secours effectuée dans les régions de guerre de la Chine du Nord: Depuis le tout 
début des hostilités, à Suiyuan, l’an dernier, la Société de la Croix-Rouge chinoise commença à 
établir le Comité de Secours de la Chine du Nord à Peiping, afin que le travail puisse être exécuté 
de façon efficace sur les lieux mêmes. Le Comité joua un rôle très important dès que l’incident 
du 7 juillet éclata. Après l’occupation de Peiping et Tientsin par les forces militaires japonaises, 
les membres du Comité de Secours de la Chine du Nord situé à Paoting, reçurent immédiatement 
l’ordre d’organiser une équipe opératoire en collaboration avec le Collège Médical Provincial 
de Hopeh et la branche de la Société de Croix-Rouge de Tsin-Wan, afin de pouvoir faire face 
aux exigences. Simultanément les équipes de secours organisées en commun par l’Université 
Centrale et l’Hôpital Central furent envoyées sur les lignes de Ping-Han pour offrir leurs services 
à une certaine armée chinoise. Les équipes organisées par l’Université de Cheeloo reçurent ordre 
de prêter assistance aux hôpitaux militaires installés le long de la voie ferrée de Tientsin-Pukow. 
Des instructions furent également envoyées à nos branches de Hsiao-tsan, Wuching, Chong- 
Hsien, Neehsien, Ningchu et autres localités afin que tous les préparatifs de secours soient faits.
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En même temps, nos branches de Tsingtao, Hsuanhua, Loyan, Tingshing et Weiming nous 
firent parvenir spontanément un rapport sur leur activité et demandèrent des tonds et du 
matériel sanitaire pour l’installation d’hôpitaux de base. Jusqu’à présent, nous avons toute 
raison d’être satisfaits du travail effectué dans tous ces endroits. Mais, à Nankow, Chang- 
huan, Shangtu et autres places similaires, notre activité est extrêmement limitée à cause de 
diverses difficultés. Là, les hôpitaux militaires ont dû entreprendre leur travail sans assistance 
aucune.

Action de secours entreprise dans les régions de Shanghaï Woosung : Avant l’éclatement de 
la guerre à Shanghaï, le 13 août, la branche de la Société de Croix-Rouge de Shanghaï, le Kuo
mintang local, l’Association Civique de Shanghaï, le Bureau des Affaires Sociales et le Bureau 
de l’Hygiène avaient déjà entrepris l’établissement du Comité de Secours de Shanghaï avec la 
collaboration de la Société de Croix-Rouge chinoise. Les fonds devaient être fournis par le Conseil 
de Défense de Shanghaï contre les Agressions Etrangères. Le Comité comprend le corps médical, 
le Sous-Comité de l’Hôpital et le corps d’Ambulance avec un travail clairement réparti entre les 
trois. Depuis la veille de l’ouverture des hostilités jusqu’au 28 août, le corps d’ambulance a 
continuellement mobilisé des personnes dans tout Shanghaï afin de former dix équipes de secou
ristes et cinq équipes de premiers soins. Au milieu de grands dangers, ces équipes ont travaillé 
jour et nuit à Chapei, Iiiangwan, Kuchiashek, Chenju, Taichang, Nanziang, Woosung, Hongkew, 
Lotien, Kaiting, Yangying, Liuho Pootung, Peilungkiang, Lai-nee-doo, Nantao, Lunghua et 
autres lieux, secourant les soldats et les civils blessés et les envoyant, pour être traités, dans les 
différents hôpitaux de secours et d’urgence installés à Shanghaï, dans les hôpitaux militaires de 
Quinsan et dans les hôpitaux de Soochow, Changshu et Wusih.

Jusqu’à la fin du mois d’août, le Sous-Comité de l’Hôpital a installé Iti hôpitaux de Croix- 
Rouge avec 3429 lits, et Iti hôpitaux d’urgence avec 883 lits. En tout 4350 soldats blessés et 
988 civils blessés ont été soignés dans ces hôpitaux. Récemment on a envisagé l’installation d’un 
nouvel hôpital dans une localité convenable, la formation d’un corps de secours d’urgence qui 
prendrait soin des blessés dans le cas où tous les hôpitaux seraient remplis et finalement l’ins
tallation d’un hôpital d’isolement pour ceux des soldats souffrant de maladies contagieuses 
telles que typhoïde, etc. Cependant malgré tous nos efforts dans ce sens, il nous est encore très 
difficile de faire face à la situation.

Le Comité de Secours avait tout d’abord eu l’intention d’installer 4 hôpitaux de base et de 
campagne à Chanju, Quinsan, Wusih et Hashing. L’hôpital de Chenju ainsi que celui de Quinsan 
ont été complètement détruits par le bombardement. Nous avons déjà bien avancé nos travaux 
pour l’installation d’un hôpital à Hashing et le Collège Médical National de Shanghaï a pris 
une part très active dans l’achèvement d’un hôpital à Wusih. Etant donné que la sphère d’activité 
du Comité de Secours se trouve actuellement dans les limites de Quisan et Sungkiang, l’hôpital 
de Wusih se trouve maintenant sous le contrôle direct du Quartier Général de la Société de 
la Croix-Rouge. Du matériel sanitaire a également été envoyé à Wushing pour l’installation 
d’un hôpital dans cette localité.

... Nous envisageons toujours l’établissement d’un hôpital pour prisonniers ennemis, comme 
l’exige la dignité d’une grande nation. Etant donné que la malaria domine parmi les soldats 
combattants, de grandes quantités de quinine ont été expédiées sur le front comme mesure 
préventive. Enfin, des essais ont été faits pour l’installation d’un autre hôpital de base qui secon
derait les autres hôpitaux. De grandes quantités de médicaments de toutes sortes ont été expé
diées aussi à Soochow, Sungkiang et Changshu.



Annexe III,

[Société des Nations],
C.C.100!)

Genève, le 16 octobre 1937.

Collaboration technique avec la Chine.

Plan de lutte contre les épidémies élaboré par le Sous-Comité du Comité d’Hygiène.
Aux termes de la résolution du Conseil du 5 octobre 1937, le Sous-Comité a reçu pour mandat 

d’élaborer, dans le plus bref délai possible, un plan d’aide aux autorités chinoises pour organiser 
la lutte contre les épidémies.

Pour exécuter cette tâche, le sous-Comité s’est inspiré des considérations suivantes :
1) Le plan envisagé se fonde sur l’utilisation d’un crédit de 2 millions de francs suisses 

et il ne doit pas être susceptible d’entraîner, directement ou indirectement, un dépassement 
de cette somme. Il est, par conséquent, nécessaire de prévoir une réserve suffisante pour 
assurer le fonctionnement de l’œuvre et son développement, selon les éventualités. Cette 
réserve doit être de l’ordre de 350.000 francs suisses.

2) Ce sont les Autorités chinoises elles-mêmes qui assument la responsabilité de l’œuvre 
à entreprendre. Le plan technique à élaborer doit avoir pour seul objet de renforcer, en 
raison des circonstances exceptionnelles actuelles, la collaboration technique déjà existante ; 
c’est-à-dire de conseiller et d’appuyer les services techniques chinois.

3) Le plan doit s’inspirer de l’expérience antérieure, mais tenir cependant le plus grand 
compte des circonstances et des nécessités locales auxquelles il doit s’adapter. A cet égard 
le Gouvernement chinois et la Section d’Hygiène ont fourni de précieuses indications sur les 
conditions auxquelles le plan doit s’adapter et les besoins particuliers auxquels il y a lieu 
de pourvoir.

4) Comme le constatait l’Assemblée, l’œuvre à entreprendre doit être concentrée quant 
à son aire géographique et quant à ses moyens d’action. C’est-à-dire qu’eu égard à l’énorme 
étendue du territoire et au chiffre de la population, il faut éviter une dispersion exagérée 
du personnel et des moyens matériels, de nature à empêcher un effort homogène et coor
donné. Ceci n’implique pas cependant que cet effort ne doive strictement porter que sur un 
seul point.

*
* *

Dans ces circonstances, la Commission estime que l’organisation générale à mettre sur pied 
doit avoir une capacité technique et un matériel suffisants ; elle doit présenter assez de souplesse 
pour pouvoir utilement travailler en ordre dispersé si les circonstances l’exigent, elle doit enfin 
avoir la mobilité voulue pour déplacer rapidement ses équipes.

D’autre part, l’action ne peut pas s’exercer uniquement par des moyens prophylactiques. 
Il faut nécessairement lutter contre les foyers épidémiques existants, isoler les suspects, les mettre 
en observation et disposer des moyens voulus pour faire des diagnostics précis.

La méthode la meilleure pour atteindre ces buts est de constituer des équipes mobiles suffi
samment ossaturées en personnel, en moyens techniques, et en matériel d’urgence.

Ces équipes doivent pouvoir s’appuyer sur une réserve générale de matériel sanitaire et médi
cal placée sous la direction d’un administrateur et où chaque équipe pourrait puiser au prorata 
de ses besoins et compte tenu des ressources locales. Si besoin est, cette réserve doit être en mesure 
de fournir aux équipes mobiles du matériel complémentaire en vue d’organiser avec les ressources 
locales les moyens nécessaires pour isoler les malades et les mettres en observation.

Une équipe mobile doit être constituée par :
A. Personnel1: 1 Commissaire aux épidémies, chef de l’équipe, 1 médecin épidémiologiste 

et bactériologiste, 1 technicien sanitaire, 1 médecin organisateur de centres de secteur, 1 
assistant (recruté sur place), 1 mécanicien (recruté sur place).

1 II importe que le statut juridique de ce personnel soit clairement établi, vu les circonstances dans lesquelles il 
aura à eBectuer sa mission.
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B. Matériel: Unité prophylactique dotée des moyens nécessaires pour le diagnostic 
bactériologique (laboratoire), l’épouillage (douches transportables), la désinfection, la désin
sectisation. Cette unité sera approvisionnée en médicaments, vaccins, sérums, et matériel 
d’urgence. Son équipement pourra, suivant les besoins, être renforcé par les moyens de la 
réserve générale.

G. Moyens de transport: Douze automobiles ou camionnettes.

*
* *

Eu égard aux disponibilités financières, la Commission constate qu’il est possible de consti
tuer trois de ces équipes, à chacune desquelles sera affecté un secteur d’action.

Autour de ces équipes, et conformément à leurs indications, les Autorités sanitaires chinoises 
auront la possibilité de concentrer leurs propres moyens sanitaires et ceux que leur apporte
raient des concours éventuels (Croix-Rouge, etc.), suivant un programme d’équipement sanitaire 
logiquement adapté à la région et aux nécessités.

Ainsi peut être réalisée, dans les limites du crédit voté par l’Assemblée, une action cohérente, 
coordonnée, capable de se développer dans le temps et selon l’évolution des circonstances, sous 
la responsabilité du Gouvernement chinois. Autour de cette action pourraient se cristalliser 
dans des conditions bien déterminées et suivant les nécessités, les concours nouveaux susceptibles 
d’être apportés aux Autorités chinoises.

*
* *

Enfin, le sous-Comité estime indispensable de créer en Chine une Commission des Epidémies, 
composée du Chef de l’Administration sanitaire chinoise, du Conseiller technique de la Société 
des Nations auprès d’elle et des 3 Commissaires aux Epidémies.

Cette Commission assurerait la coordination nécessaire entre les éléments constitutifs de la 
mission sanitaire de la Société des Nations en Chine ainsi qu’entre les 3 commissaires, l’Adminis
tration chinoise et le Conseiller technique de la Société des Nations.

Elle adresserait périodiquement au Secrétaire Général des rapports techniques permettant 
de suivre l’action développée par la mission en Chine.

Annexe IV.

General list.

Materials required for medical work in China.
1. Medicines. Asper attached standard list No. 1, representing 6 months

requirement for about 200,000 wounded and sick.

2. Instruments. As per attached standard list No. 2, which represents the
requirements for 200,000 wounded and sick in about 100 hospitals.

In addition, there are required special war sets for specialists’ work in
Otorinolaringology....................................................................................... 10 sets
Opthalmology............................................................................................... 10 sets
Special orthopedic tables complete .................................................... 20 sets

3. Sera and Vaccines :
Tetanus serum ............................................................................................... 300,000 doses
Dysentery polyvalent serum ..................................................................... 300,000 doses
Typhus vaccine............................................................................................... Unlimited

4. Hospital Equipment :
Light collapsible iron beds.......................................................................... 20,000
Canvas for stretchers for.............................................................................. 3,000 stretchers
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5 . Means of Transportation :
Passenger automobiles, medium size........................................................ 30
Trucks, 1 y2 to 2 tons ................................................................................... 100
Ambulance cars................................................................................................ 50
(Each with large supplies of spares parts, and all cars preferably of 

the same make, e.g. Ford.)

6. Sanitation :
Water sterilizers, E.C.D. or similar types, mobile type, 2000 litres per

hour, complete with device for precipitation and sedimentation . . 10 pieces
Water disinfectants, in tablet form............................................................. Unlimited
Java latrine drills................................................:....................................... 100

7. Powdered Milk.................................................................................................... Unlimited

8. Personnel. Experienced surgeons, male......................................................... 30
(of whom 5 or 6 should he specialists in orthopedics and one in neuro

surgery).
Teachers for vocational training of crippled soldiers.......................... 2

9. Funds are necessary for purchases of materials available in China ; for
instance, bamboo beds, mattresses, bed sheets, blankets, pyjamas, 
cotton, gauze, soap, etc.

10. Mobile bacteriological laboredories are being supplied by the Health 
Section of the League of Nations.

Standard List I. 

Medical supplies.

No. Articles Quantity Unit
1. Acid, boricum..................................................................................................... 5,000 kg.
2. Acid, benzoicum................................................................................................ 100 »
3. Acid, carbolicum cryst...................................................................................... 500 »
4. Acid, salicylicum ........................................................................................... 1,000 »
5. Acid, tannicum................................................................................................... 100 »
6. Acid, hydrochlor. dii.......................................................................................... 300 »
7. Acid, picricum................................................................................................... 300 »
8. Acid, acetyl-salicyl. (Aspirin) (tabi. 0.50 gramme)................................... 2,000 »
9. Antipyrin tablets, 0.30 gramme, or Antifever compound tablets,

0.50 gramme................................................................................................ 3,000 »
10. Adrenalin (1/1000) ampoules 1 cc................................................................... 50,000 pieces
11. Alcohol. 95% ...........................................  200,000 litres
12. Ammonium chloride....................................................................................... 200 kg.
13. Ammonium chloride tablets, 0.50 gram........................................................ 250 »
14. Ammonite fort, liquor........................................................................................ 250 »
15. Atebrin tablets............................................................................................... 100,000 pieces
16. Arabic gummi.................................................................................................... 500 kg.
17. Argentum nitric ........................................................................................... 50 »
18. Argyrol ............................................................................................................. 75 »
19. Atropin sulph. 1/1000 ampoules, 1 cc............................................................. 20,000 pieces
20. Atropin sulph. tablets, 0.0003 gram............................................................... 100,000 »
21. Amylum............................................................................................................. 500 kg.
22. Barbital (Veronal) tablets, 0.30 gram............................................................ 300 »
23. Belladonæ extr. tabi. 0.008 grammes............................................................. 200,000 pieces
24. Borax..................................................................................................................... 500 kg.
25. Bismuthi subcarbonate................................................................................... 500 »
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25a. Bismutlium salicylicum................................................................................... 500 kg.
26. Camphor oil (10%) ampoule 1 cc..................................................................... 200,000 pieces
27. Camphora....................................................  200 kg.
28. Calcium chloride................................................................................................ 200 »
29. Calcium chloride (2 %-5 %), ampoule 20 cc..................................................  5,000 pieces
30. Calx chlorinata (Bleaching powder)............................................................. 50,000 kg.
31. Calcium lactate............................................................................................... 1,000 »
32. Calcium lactate, tablets 0.30 grammes........................................................ 360,000 pieces
33. Carbo animal.................................................................................................... 2,500 »
34. Calomel ............................................................................................................. 500 kg.
35. Calomel pii. compos................................................................................• . . 3,000 »
36. Caffein Natr.-benzoic........................................................................................ 200 »
37. Caffein Natr.-benzoic (ampoule (25%) 1 cc.................................................. 100,000 pieces
38. Codein sulphate................................................................................................ 20 kg.
39. Codein sulphate tablets, 0.06 gram................................................................. 100,000 pieces
40. Creosote............................................................................................................. 50 kg.
41. Chinin. Sulph. or Chinin. Hydrochlor............................................................ 1,000 »
42. Chinin. Sulph. or Chinin. Hydrochlor. tabi. 0.30 gram.............................. 50,000 »
43. Collodium ........................................................................................................ 500 »
44. Chloroform pro narcosi.................................................................................... 500 »
45. Digitalis folia tabi. 0.10 gramme................................................................. 500,000 pieces
46. Desinfectant fluid (Lysol, Isal, etc.)............................................................  10,000 kg.
47. Dover powder, tablets, 0.30 gram................................................................... 4,000,000 pieces
48. Dover powder...................................................................................................  1,000 kg.
49. Diuretin............................................................................................................. 300 »
50. Ether pro narcosi........................................................................................... 15,000 »
51. Ethyl Chloride, tubes.............................................................................. .... . 2,000 tubes
52. Emetin Hydrochlor. ampoule (3 %) 1 cc........................................................ 200,000 pieces
53. Easton syrup tablets....................................................................................... 1,000,000 tablets
54. Ephedrin............................................................................................................. 2 kg.
55. Ephedrin ampoule (0.03%) 1 cc...................................................................... 50,000 pieces
56. Extr. glycyrrliizae liquid.................................................................................. 500 kg.
57. Ferri carbonai, pii. (Pii. Blaudi)..................................................................... 1,000,000 pieces
58. F'erri oxid. sacch.................................................................................................. 100 kg.
59. Glucose medicinal........................................................................................... 3,000 »
60. Glucose medicinal 20% ampoule 10 cc.......................................................... 10,000 pieces
61. Glycerine.............................................................................................................. 3,000 kg.
62. Hydrarg. oxydât, flav........................................................................................ 50 »

- 63. Hydrarg. blichlor. cor. tabi. 1 gram................................................................. 2,000,000 pieces
64. Hydrogen peroxide........................................................................................... 1,000 kg.
65. Ichthyol..............................................................  500 »
66. Iodine cryst.......................................................................................................... 1,000 »
67. Iodoform............................................................................................................ 300 »
68. Kali, permanganate........................................................................................... 5,000 »
69. Kali, iodide........................................................................................................ 500 »
70. Kali, sulphur........................................................................................................ 500 »
71. Kali, bromatum................................................................................................ 2,500 »
72. Kali, hydroxide................................................................................................ 100 »
73. Kali, chlorate.................................................................................................... 2,000 »
74. Lactose .............................................................................................................. 2,000 »
75. Magnésium carbonate ................................................................................... 1,000 »
76. Magnésium sulphalte....................................................................................... 30,000 »
77. Morphine sulph. (1 %) ampoule, 1 cc..............................................................  200,000 pièces
78. Morphine sulph. 0.01 and Atropin 0.00045 comb, ampoule................. 200,000 »
79. Morphine sulph. Tabi. 0.01   2,000,000 »
80. Natrium bicarbonate....................................................................................... 15,000 kg.
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No. Articles Quantity Unit
81. Natrium bromide................................................................................................ 5,000 kg.
82. Natrium chloride, C.P........................................................................................ 7,000 »
83. Natrium chloride, C.P. tabi. 0.9 gram............................................................. 2,000,000 pieces
84. Natrium salicylate tabi. 0.5 .......................................................................... 5,000 kg.
85. Natrium sulph..................................................................................................... 15,000 »
86. Natrium hydroxide ....................................................................................... 100 »
87. Natrium thiosulphate .......................... ........................................................ 2,000 »
88. Novocaine........................................................................................................ 50 »
89. Novocaine substitute (Procain) ................................................................. 100 »
90. Novocaine ampoule (10%) 2 cc........................................................................ 50,000 pieces
90 a. Neosalvarsan or substitute 0,30 g................................................................... 50,000 doses
91. Oleum menthae............................................................................................... 200 kg.
92. Oleum olivarium................................................................................................ 500 »
93. Oleum ricini....................................... ................................................................. 5,000 »
94. Oleum jecoris aselli........................................................................................... 10,000 »
95. Oleum terebinthinae....................................................................................... 1,500 »
96. Oxigen gas......................................................................................................... 200 drums
97. Plumbum acet................................................................................4.................. 1,000 kg.
98. Plasmochin tabi. 0.02.................................................................'.................. 200,000 pieces
99. Phenol-phthalein tabi. 0.12 .......................................................................... 1,500,000 »

100. Plaster of Paris (Gypsum calc.)..................................................................... 200,000 kg.
101. Paraffin liquid...................................................................................................... 1,000 »
102. Rivanol............................................................................................................. 30 »
103. Sulphur sublim................................................................................................... 7,000 »
104. Strychnin, hydrochlor. 0.1 % ampoule........................................................ 20,000 pieces
105. Salol ................................................................................................................. 5,000 kg.
106. Spiritus Ammon. Arom..................................................................................... 2,000 »
107. Sapo kalinus .................................................................................................... 5,000 »
108. Tannalbin ........................................................................................................ 1,000 »
109. Talcum................................................................................................................. 2,000 »
110. Tinct. Gentianae cone. 1:5.............................................................................. 500 »
111. Tinct. Nucis vomicae cone. 1:3 ............................................................  300 »
112. Tinct. Opii cone. 1:5   500 »
113. Tinct. Senegaeconc. 1:4 ................................................................................... 1,500 »
114. Tinct. Ipecacuanhae cone. 1:5 ..................................................................... 500 »
115. Urotropin ........................................................................................................ 4,000 »
116. Vaselinum flav..................................................................................................... 50,000 »
117. Vaselinum alb...................................................................................................... 5,000 »
118. VitaminB. extract...............................................  10,000 »
119. Vitamin B. ampoule, 2 cc.................................................................................. 10,000 pieces
120. Zincum oxydât.................................................................................................... 5,000 kg.
121. Zincum sulph....................................................................................................... 1,000 »
122. Yatren................................................................................................................. 20 »

Standard List 11.

Surgical supplies.
I. Instruments :

No. Quantity Unit
a) Scalpels, forceps, scissors and clamps.

1. Kelly’s forceps (clamps) curved 51//'................................................ 500 pieces
2. Kelly’s forceps (clamps) straight 5 ........................................... • 1.000 »
3. Kocher’s forceps (clamps) straight 8"   300 »
4. Tongue forceps.....................   100 »
5. Dressing forceps, long.......................................................................... 500 »
6. Tissue forceps, long.............................................................................. 500 »
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No. Quantity Unit
7. Tissue forceps, 1x2 teeth.......................................................................... 300 pieces
8. Tissue forceps, 2x3 teeth.......................................................................... 300 »
9. Scalpels........................................................................................................ 2,000 »

10. Dressing scissors, curved, sharp and blunt .......................................... 4,000 »
11. Dressing scissors, straight, sharp and blunt.......................................... 4.000 »
12. Mayo’s scissors, straight.......................................................................... 300 »
13. Mayo’s scissors, curved .......................................................................... 300 »
14. Allis intestinal forceps (clamps) 6".......................................................... 200 »
15. Instrument forceps ................................................................  1.000 »
16. Dressing forceps........................................................................................... 5.000 »

b) Retractors.
17. Retractor, abdominal ...................................................................... 100 set
18. Retractor, with 2 blunt prongs............................................................. 100 pair
19. Retractor, with 4 blunt prongs............................................................. 100 »
20. Vein retractor............................................................................................... 10 »

c) Bone instruments.
21. Sequestrism forceps................................................................................... 100 pieces
22. Bone cutting forceps’.................................................................................. 100 »
23. Bullet forceps................................................................................................ 200 »
24. Rib resectors................................................................................................ 100 »
25. Periostal elevators, straight...................................................................... 100 »
26. Periostal elevators, curved..................................................................... 100 »
27. Curettes, one head....................................................................................... 100 »
28. Curettes, two heads................................................................................... 100 »
29. Amputation knives .................................................................................. 200 »
30. Blade saw.................................................................................................... 200 »
31. Bone file........................................................................................................ 200 »
32. Mallet, wooden........................................................................................... 200 pair
33. Chisels, 14 mm................................................................................................ 100 pieces
34. Chisels, 10 mm................................................................................................ 100 »
35. Rongeur, medium....................................................................................... 100 »
36. Rongeur, medium, slight curved............................................................. 100 »

d) Miscellaneous instruments
37. Towel clips.................................................................................................... 1.000 pieces
38. Razor............................................................................................................. 200 »
39. Groove director........................................................................................... 1.000 »
40. Probe............................................................................................................. 1,000 »
41. Applicator, for ear....................................................................................... 100 »
42. Applicator, for throat.............................................................................. 100 »
43. Chloroform bot............................................................................................ 100 »
44. Chloroform mask....................................................................................... 200 »
45. Catheter, metal........................................................................................... 100 »
46. Mouth gags.................................................................................................... 200 »
47. Needle holders........................................................................................... 200 pair
48. Sharpening stone....................................................................................... 100 »
49. Rectal speculum........................................................................................... 100 pieces
50. Nasal specula................................................................................................ 100 »
51. Eye specula.................................................................................................... 50 »

II. Needles and sutures :
52. Suture needles, assorted sizes, curved and straight.......................... 1.000 doz.
53. Catgut, plain and chromic, No. 1, 2   20.000 »
54. Silk thread.................................................................................................... 60.000 bond
55. Aneurism needles, left............................................................................... 100 pieces
56. Aneurism needles, right ......................................................................... 100 »
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ni. Sterilizers:
No. Quantity Unit
57. Sterilizer, high pressure (autoclave) 24" in diam. or smaller,

complete incl. Kerosene burner....................................... .... 50 pieces
58. Instrument sterilizer, small..................................................................... 300 »
59. Instrument sterilizer, large..................................................................... 100 »

IV. Rubber goods :
60. Catheter, rubber, all sizes.......................................................................... 1.000 pieces
61. Rubber gloves, 61/2", 71/4", 7%"............................................................. 1.000 doz.
62. Hot water bag, % gal................................................................................... 4.000 pieces
63. Rubber tubing—assorted sizes................................................................. 1.000 lbs.
64. Stomach tube, with funnel and bulb.................................................... 200 pieces
65. Rubber sheeting........................................................................................... 5.000 yds.
66. Rubber aprons........................................................................................... 400 pieces

V. Enamel wares:
67. Can with tubing and tip (irrigator)........................................................ 500 set
68. Dressing bowl 6" ....................................................................................... 5,000 pieces
69. Enamel tray................................................................................................ 500 set
70. Pus basin, kidney shape.......................................................................... 1,000 set
71. Wash basins, 16" in diameter................................................................. 2,000 pieces

VI. a) Syringes and needles:
72. Needles for Luer syringe, Fr. 14, 18, 22 and Hypodermic .... 500 doz.
73. Urethral syringe........................................................................................... 250 pieces
74. Syringe, Luer, 2 cc......................................................................................... 1.000 »
75. Syringe, Luer, 5cc......................................................................................... 1.000 »
76. Syringe, Luer, 20 cc....................................................................................... 1.000 »
77. Syringe, Luer, 50 cc. with adaptor......................................................... 500 set
78. Dakin’s syringe, 30 cc................................................................................... 5.000 pieces

b) Other glasswares:
79. Infusion apparatus (bottle, tubing and 2 needles).......................... 500 set
80. Washing bottles, for eyes.......................................................................... 200 pieces
81. Dropping bottles ....................................................................................... 1.000 »
82. Ointment jar, 250 cc..................................................................................... 1.000 »
83. Glass rod, 1 ft................................................................................................. 1.000 »
84. Vacuum bottles with two-hole corks to fit ....................................... 200 set
85. Drainage bottles, 1000 cc............................................................................ 200 pieces

VII. Dressing supplies :
86. Bandage cloth................................................................................................ 10,000 bolt
87. Cotton absorbent....................................................................................... 100.000 pkg.
88. Gauze absorbent........................................................................................... 100.000 »
89. Adhesive plaster, 12" X 5 yd..................................................................... 50.000 rolls
90. Crinolene gauze........................................................................................... 2,000 bolt VIII.

VIII. Dispensary supplies :
91. Dispensing scale, 200 gm............................................................................. 100 set
92. Spatula for ointment................................................................................... 500 »
93. Hand scale, 1 gm........................................................................................... 100 »
94. Distiller, portable, 10 Its. capacity.......................................................... 100 »
95. Delphin filter................................................................................................ 100 »
96. Filter paper.................................................................................................... 25,000 sht.
97. Flask, boiling, 1000 cc.................................................................................. 500 pieces
98 • Iron stand with ring.................................................................................. 200 set
99. Kerosene burner, 1 head.......................................................................... 200 pieces
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No. Quantity Unit
100. Wire gauze................................................................................................... 200 pieces
101. Glass funnel, large....................................................................................... 200 »
102. Glass funnel, small....................................................................................... 200 »
103. Glass bottles, N.M. 2000 cc........................................................................ 500 »
104. Mortar and pestle....................................................................................... 200 set
105. Grad, conical, 500 cc..................................................................................... 200 pieces
10(5. Grad, conical, 200 cc.................................................................................... 200 »
107. Grad, conical, 20 cc....................................................................................... 200 »
108. Spoon............................................................................................................ 200 set
109. Medicine droppers....................................................................................... 10.000 pieces

IX. Heavy equipments :
110. X-ray machine portable.......................................................................... 20 set
111. Generator for X-ray................................................................................... 20 »
112. Fluoroscope.................................................................................................... 20 pieces
113. Thomas splint, for leg.............................................................................. 2.000 »
114. Thomas splint, for arm.............................................................................. 1.000 »
115. Operating table, portable light............................................................. 100 »

X. Miscellaneous :
116. Lumbar puncture set (needle to fit Lu er syringes).......................... 400 set
117. Trocar............................................................................................................. 100 »
118. Hand brushes................................................................................................ 10.000 pieces
119. Bandage roller ............................................................................................ 400 »
120. Stethoscopes................................................................................................ 1.000 »
121. Thermometer, clinical : “C” mouth............................................................ 1.000 doz.
122. Thermometer, clinical : “C” rectal .............................................................. 500 pieces
123. Microscope............................................................................................................ 200 set
124. Sphygmomanometer........................................................................................... 200 pieces
125. Pulleys for traction......................................................................................... 10.000 »
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DE LA

345me CIRCULAIRE

CROIX-ROUGE

+ CONFLIT SINO-JAPONAIS
(suite à la 344e circulaire).

INtER arma gamia5

Genève, le 12 janvier 1938.

Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Comme suite à nos circulaires N08 341, 342 et 344, nous 
avons l’honneur de vous exposer ce qui suit :

Activité de la delegation du Comité international 
de la Croix-Rouge en Chine.

Le colonel Charles de Watteville est revenu de 
Chine par le Japon et les Etats-Unis. Il s’est arrêté à 
Tokio, où il a été reçu par le président de la Croix-Rouge 
japonaise et par le Ministre des affaires étrangères. 
Il a visité diverses œuvres de la Croix-Rouge japonaise. 
M. de Watteville a reçu l’assurance que la Croix-Rouge 
japonaise prêterait son concours au Comité international 
de la Croix-Rouge pour lui faciliter sa tâche.

Avant de quitter la Chine, M. de Watteville a télé
graphié au Comité international de la Croix-Rouge pour 
proposer de nommer à sa place, comme délégué du Comité 
international, le Dr Louis Calarne, médecin suisse, origi
naire de Lausanne, établi depuis huit ans en Extrême- 
Orient. Le Comité international a donné suite à cette 
suggestion, et les rapports qu’il a reçus du Dr Calarne 
confirment que ce choix répond tout à fait aux exigences 
de la situation présente.

Le Dr Calarne a quitté Shanghaï le 7 décembre et s’est 
rendu à Hankow via Hong-Kong et Canton. A son passage 
à Hong-Kong, il a télégraphié au Comité international 
les précisions que celui-ci lui demandait pour l’achemine
ment des marchandises destinées à la Croix-Rouge



chinoise. Ces marchandises peuvent être adressées à la 
Croix-Eouge chinoise aux soins de M. le Dr C. Y. Wu, 
Banque de Canton, à Hong-Kong.

A Hankow, le Dr Caíame a pris contact avec la Croix- 
Eouge chinoise et avec le Comité qui s’est constitué 
dans cette ville sous l’égide de la Croix-Eouge chinoise. 
Le Dr Calarne entretient de même des relations suivies 
avec les Ministères qui se sont établis à Hankow, à la 
suite de la prise de Nankin.

Activité de la Croix-Rouge chinoise.

La Croix-Eouge chinoise, selon le témoignage des délé
gués du Comité international de la Croix-Eouge, a fait 
un magnifique effort pour se mettre à la hauteur des 
circonstances. On sait que son président, S. Exc. Monsieur 
C. T. Wang, est ambassadeur de son pays à Washington. 
Le vice-président, M. W.W. Yen et le secrétaire général, 
le Dr C.C. Peng, ont développé la plus remarquable acti
vité, notamment pour 1 ’ établissement d’hôpitaux. 
La Croix-Eouge chinoise a trouvé un concours précieux 
auprès des colonies étrangères en Chine et notamment 
auprès du corps diplomatique et du corps consulaire. 
Des comités se sont constitués pour appuyer son action 
dans plusieurs villes, en particulier à Shanghaï et à 
Hankow. Ces comités sont :

Comité international de Shanghaï de la Croix-Eouge 
chinoise (Shanghaï International Committee of the Bed 
Cross Society of China) :
Dr W.W. Yen, président.
E. P. Jacquinot, vice-president.
M. J. E. Jones, vice-president.
M. L.W. H. Plant, vice-president.
Dr Sze kling Sze, secrétaire.
M. C. E. Bennett, trésorier.

Comité de la Croix-Eouge internationale pour la Chine 
centrale à Hankow (International Bed Cross Committee, 
Central China) :
Dr K. C. Wu, président.
G. S. Moss, C.B.E., vice-président.
Et. Eev. L. H. Eoots, vice-président.
Et. Eev. E. Massi, O.F.M., vice-président.
M. Li Jui, vice-président.
M. O. Klein, vice-président.
M. Chambers Chow, trésorier.
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M. A. de Boodt, trésorier.
M. T. T. Quo, secrétaire général.
Dr J. L. Maxwell, secrétaire général.
M. A. B. Edwards, directeur de la publicité.

Les dénominations choisies par ces Comités ont, à 
première vue, surpris le Comité international de la Croix- 
Bouge ainsi qu’un certain nombre de Sociétés nationales, 
qui ont demandé au Comité international ce qu’il fallait 
en penser. Il y a là, en effet, des termes pouvant prêter 
à confusion avec des expressions consacrées par les 
statuts de la Croix-Bouge internationale et les Confé
rences internationales de la Croix-Bouge. Dès qu’il 
eut connaissance des noms choisis par les comités de 
Shanghaï et de Hankow, le Comité international de 
la Croix-Bouge a donc fait des démarches pour en obtenir 
la modification. Toutefois, tenant compte du fait que la 
composition des dits comités et l’emploi que l’on fait 
du mot « international » en Extrême-Orient peuvent 
expliquer le choix de dénominations destinées à marquer 
que ces comités ne sont pas exclusivement nationaux, et 
apprenant par ses délégués l’heureuse activité déployée 
par les deux comités de Shanghaï et d’Hankow, qui tous 
deux sont affiliés à la Croix-Bouge chinoise, le Comité 
international de la Croix-Bouge a renoncé à persister dans 
sa demande pour ne pas entraver le travail commencé.

Un rapport de la Croix-Bouge chinoise publié en 
annexe de notre circulaire n° 344 a déjà donné des chiffres 
éloquents sur l’activité du sous-comité de l’hôpital de 
Shanghaï ; le sous-comité des réfugiés n’a pas moins de 
mérite puisqu’il a réussi à organiser un camp de 150,000 
réfugiés dans une zone protégée.

C’est en faveur de la Croix-Bouge chinoise et des 
comités de Shanghaï et d’Hankow que les Sociétés natio
nales de la Croix-Bouge, les comités de secours à la 
Chine et les particuliers font la majeure partie de leurs 
dons. A lui seul le comité d’Hankow a reçu, à la suite 
de ses appels, jusqu’à fin décembre, des sommes s’élevant 
à un total de 250,000 $.

Dons des Sociétés nationales en faveur de l’œuvre 
de la Croix-Rouge en Chine.

a) Dons pour la Croix-Rouge chinoise et pour les victimes 
de la guerre en Chine.

Voici les données fournies jusqu’ici au Comité interna-
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tional par les Sociétés nationales sur l’importance des 
secours, en nature ou en argent, envoyés en Chine :

Croix-Eouge américaine . . $ 
Croix-Eouge australienne . . £ 
Croix-Eouge britannique 1 

environ.................................£
Croix-Eouge danoise .... 
Croix-Eouge de l’Inde . . . 
Croix-Eouge lithuanienne . . 
Croix-Eouge néerlandaise . . 
Croix-Eouge polonaise . . . 
Croix-Eouge suédoise ....
Croix-Eouge suisse................
Croix-Eouge yougoslave. . . 
Comité belge de secours pour 

les victimes de la guerre, 
sous le patronage de la 
Croix-Eouge de Belgique .

175.252,—
541 —10—6

100.000,—

5.000, — couronnes.
1.000, — roupies. 

362,84 fr. suisses. 
504,08 fr. suisses.

5.000, — zloty. 
15.000,— couronnes.
1.737,— fr. suisses.
2.000, — fr. suisses.

200.000,— fr. belges.

b) Contributions fournies au Comité international de la 
Croix-Rouge pour les frais de sa mission en Chine :

Croix-Eouge autrichienne . . 161,— fr. suisses.
Croix-Eouge chinoise .... 38.250,— fr. suisses.
Croix-Eouge de l’Inde . . . 1.605,— fr. suisses.
Croix-Eouge néerlandaise . . 1.000,— fr. suisses.
Croix-Eouge siamoise . . . 9.902,10 fr. suisses.
Croix-Eouge yougoslave. . . 1.000,— fr. suisses.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Eouge :

Max HUBER,
Président.

1 Appel national lancé par la Croix-Rouge britannique, la China 
Association et la Conference of British Missionary Societies, et appuyé 
par le Lord Maire de Londres.
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Genève, le 7 février 1938.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Bouije.

Mesdames et Messieurs,

Réduction de l’activité du Comité international 
de la Croix-Rouge.

Dans sa dernière circulaire, n° 343, relative à l’Espagne, 
le Comité international de la Croix-Rouge indiquait 
l’état de ses délégations. Leur nombre et l’ampleur de 
leurs effectifs, imposés par des tâches sans cesse accrues, 
ont comporté des charges financières fort lourdes aux
quelles le Comité international déplore de ne plus pou
voir faire face. En effet, s’il a reçu des dons très impor
tants qui ont rendu possible jusqu’ici son action en 
Espagne, force lui est de constater que leur source 
semble être actuellement à peu près tarie. Il croit donc 
de son devoir d’exposer aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge la situation présente.

Le Comité international de la Croix-Rouge est pleine
ment conscient du magnifique effort qu’ont fourni 
jusqu’ici nombre de Gouvernements et de Sociétés natio
nales, et des grandes difficultés qui s’opposent à la conti
nuation de ce généreux appui. D’autre part, il n’a pas 
lui-même les moyens de financer son action au-delà de la 
contribution personnelle qu’il y a consacrée dès le début 
du conflit espagnol. Aussi doit-il se résoudre dès à présent 
à diminuer l’importance de sa représentation en Espagne,



de manière à pouvoir prolonger aussi longtemps que pos
sible son activité, même restreinte, en ce pays. Le Comité 
international de la Croix-Eouge pense que les Sociétés 
nationales approuveront l’idée d’une démobilisation gra
duelle, car s’il n’y recourait pas dès à présent et s’il main
tenait à leur niveau actuel les frais de son action, il ris
querait, faute de moyens, de se voir brusquement obligé 
d’interrompre totalement cette action dans un avenir 
prochain.

Dans ces circonstances, le Comité international a 
décidé de reviser toute l’économie de son action de secours. 
Ses délégations, qui en dernier lieu étaient encore au 
nombre de six (Valence, Madrid, Barcelone, Burgos, 
San Sebastian, Saint-Jean de Luz) vont être réduites 
à quatre, puis à deux. D’ici quelques semaines, il n’aura 
plus qu’une délégation à Barcelone pour l’Espagne 
gouvernementale et une à San Sebastian pour l’Espagne 
nationaliste.

Pour réduite qu’elle soit, sa représentation en Espagne 
attestera que le Comité international poursuit dans la 
mesure de ses forces l’action commandée par les dou
loureuses circonstances actuelles. Si les restrictions ci- 
dessus indiquées diminuent inévitablement notre acti
vité générale en Espagnè, certaines formes de celle-ci 
pourront cependant subsister. Citons, par exemple, les 
envois et distributions de matériel sanitaire. Grâce au 
travail accompli jusqu’ici par nos délégués et aux voies 
qu’ils ont tracées, ces distributions pourront continuer, 
dans la mesure où les fonds disponibles à cet effet le 
permettront. De même, le service des nouvelles aux 
familles, que le Comité international a organisé, sera 
maintenu sous une forme plus réduite, avec le concours 
des Croix-Bouges de Barcelone et de Burgos, qui 
toutes deux n’ont cessé de collaborer utilement avec 
les délégations de Genève. De plus, certaines Socié
tés nationales ont bien voulu se charger de recueillir 
dans leurs pays respectifs les demandes de nouvelles et 
de les acheminer à Genève, où leur triage et leur censure 
se feront comme par le passé.

En outre, à Genève même, la collaboration d’un impor
tant personnel volontaire et le travail quotidien de plu
sieurs des membres du Comité international se poursui
vront comme par le passé.

Toutefois, c’est avec un profond regret que le Comité 
international de la Croix-Eouge démobilise partielle-
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ment ses délégations en Espagne et réduit en proportion 
certains de ses services à Genève. Il veut espérer que les 
économies auxquelles il se voit contraint dans la situa
tion actuelle ne nuiront pas trop à l’efficacité des négo
ciations qu’il mène depuis si longtemps en vue de l’échange 
aussi large que possible des prisonniers. Il est clair, 
toutefois, que plusieurs de ses activités dans d’autres 
domaines (échanges en général ; interventions de divers 
ordres par l’intermédiaire des délégués plus nombreux 
qu’il avait sur place ; visites aux prisonniers ; enquêtes, 
etc.) vont être sensiblement diminuées comme ont déjà 
dû l’être les envois de matériel sanitaire ces dernières 
semaines. Ce ralentissement est d’autant plus regrettable 
qu’il se produit à un moment où le long travail déjà 
accompli en plusieurs domaines permettait l’espoir de 
voir l’activité du Comité devenir de plus en plus efficace.

Le Comité international de la Croix-Rouge n’en demeure 
pas moins résolu à poursuivre ses efforts en vue d’obte
nir le maximum possible de résultats avec le minimum 
de moyens dont il va disposer. Il espère que de nouvelles 
contributions lui parviendront encore. S’il en était ainsi, 
l’organisation, même plus restreinte, qu’il conservera 
en Espagne, pour trois mois encore en tout cas, lui per
mettrait vraisemblablement de déployer à nouveau une 
action plus vigoureuse et plus étendue, et de lui assurer 
un rendement supérieur. A défaut de ressources nouvelles, 
le Comité international ne pourrait malheureusement 
plus avoir en Espagne, dès le 1er juin prochain, qu’un 
seul délégué de chaque côté, sans adjoints ni locaux.

Le Comité international de la Croix-Rouge souhaite 
de ne pas devoir restreindre à ce point l’action que la 
Croix-Rouge mène en Espagne, au prix de tant d’efforts, 
depuis plus d’un an et demi.

Dons.

La précédente circulaire faisait connaître les dons 
envoyés au Comité international de la Croix-Rouge par 
neuf Gouvernements à la date du 18 octobre 1937. 
Depuis lors, le Gouvernement britannique a fait parve
nir au Comité international une somme de 5.000 Livres 
sterling, soit fr. s. 107.950. D’autre part, les versements du 
Gouvernement italien continués mensuellement s’élèvent 
au total, au 1er février 1938, à fr. s. 14.512.



4 —

Pendant les quatre derniers mois, les dons reçus des 
Sociétés nationales de la Croix-Eouge sont les suivants :

Fr. suisses
Croix-Eouge albanaise..................................... 50,—
Croix-Eouge américaine................................. 32.325,—
Croix-Eouge argentine..................................... 1.803,30
Croix-Eouge chilienne..................................... 4.949,75
Croix-Eouge britannique................................. 2.145,—
Croix-Eouge de l’Inde..................................... 318,40
Croix-Eouge de Norvège .................................. 3.208,56

Les dons des particuliers s’élèvent à 8.749,94 fr. suisses.

Achats et envois.

En raison de la situation financière, les achats et envois 
de matériel sanitaire en Espagne ont été, au cours des 
trois derniers mois, beaucoup plus réduits que dans les 
périodes précédentes. Leur valeur s’est élevée, pour le 
côté gouvernemental, à fr. s. 17.657,55 et, . pour le 
côté nationaliste, à fr. s. 22.539,45 portant le total 
des envois effectués depuis le début des hostilités à 
fr. s. 256.200,65 pour le côté gouvernemental et à 
fr. s. 254.463,90 pour le côté nationaliste.

Les envois les plus notables ont consisté dans l’expé
dition, en décembre 1937, de 200 lits, matelas et literie 
pour un hôpital et la remise d’une auto-ambulance.

Les expéditions de vivres et surtout de lait condensé, 
à destination de Madrid, ont augmenté de façon très 
sensible. Les secours aux prisonniers ont atteint la somme 
de fr. s. 16.485,40 non compris dans les totaux 
ci-dessus.

Des envois ont été effectués par avion pour des pro
duits pharmaceutiques d’un poids très réduit demandés 
d’urgence.

Nouvelles aux familles.

Les échanges de nouvelles organisés par le Comité 
international à Genève et par ses délégations en Espagne 
continuent à s’effectuer régulièrement entre familles 
séparées. Au 31 janvier 1938, le nombre des demandes 
de nouvelles s’élevait à 786.043 et celui des réponses à 
495.235, soit un total de 1.281.278 messages.



Les comités régionaux et locaux de la Croix-Bouge 
espagnole assurent pour une large part la réception 
et la remise de ces messages. On peut remarquer que leur 
activité est plus grande dans le Nord de l’Espagne que 
dans les provinces méridionales, où les délégués du 

' Comité international ne vont que de loin en loin, aussi 
bien au sud de Valence que dans la région de Grenade et 
de Séville.

Evacuations.

Le nombre de personnes évacuées de Madrid par les 
soins de la Croix-Bouge suisse et du Comité international, 
dont il a été question dans la précédente circulaire, s’élève 
à 2.500.

Secours aux prisonniers.

La 343e circulaire signalait l’importance croissante 
des visites de prisons effectuées par les délégués du 
Comité international, et évaluait à une vingtaine le 
nombre des localités où ces visites avaient eu lieu, avec- 
un total d’environ 25.000 prisonniers. De ces deux chiffres, 
le premier a plus que doublé. Quant au nombre de pri
sonniers visités, il dépasse certainement à l’heure actuelle
40.000 (voir annexe I).

Les secours distribués au cours de ces visites restent 
des plus modestes. Le Comité international de la Croix- 
Bouge ne dispose pas actuellement de fonds qu’il puisse 
affecter à cet objet. Il étudie en ce moment la possi
bilité d’adresser à cet effet un appel spécial au public. 
Toutefois un tel appel direct pose des problèmes de 
nature assez délicate qui forcent le Comité à réserver sa 
décision jusqu’à plus ample informé. Le très grand nom
bre des prisonniers exclut d’ailleurs la possibilité d’une 
distribution générale de secours.

Les lieux d’internement visités peuvent se diviser en 
deux catégories : les prisons proprement dites et les 
camps de travail. Certaines des premières, qualifiées de 
modèles, « cárcel modelo », sont effectivement construites 
pour des prisonniers de droit commun selon les règles 
habituelles du régime pénitentiaire en usage dans les 
Etats modernes. Mais les cellules prévues pour un ou 
deux occupants en contiennent trop souvent davantage.
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D’autres prisons, de construction ancienne, ou aména
gées dans des couvents désaffectés, laissent à désirer 
sous le rapport de l’hygiène. Dans les camps de travail 
ce sont les baraquements qui dominent. Les délégués 
du Comité ne peuvent guère que constater des états de 
fait, mais leur passage et leurs remarques ne sont pas 
sans exercer une heureuse influence sur le bien-être des 
détenus.

Echanges de prisonniers.

Durant dix-huit mois, les membres du Comité inter
national de la Croix-Eouge qui se consacrent à la direc
tion de l’action de secours en Espagne ont voué le plus 
clair de leur temps à la difficile question des échanges 
de prisonniers. Ils ont tenu plus de 350 séances, dans 
lesquelles étaient examinées les propositions et les contre- 
propositions, et établis les projets d’accord sur la base 
desquels l’échange général ou les échanges partiels de
vaient être traités. Les délégués principaux n’ônt cessé 
d’aller et de revenir de leur poste respectif à Genève et vice 
versa pour confronter les points de vue des deux partis, ap
porter les listes d’offres, les listes de demandes et s’efforcer 
d’aboutir à un résultat. Dans les prisons, dans les préaux, 
un seul espoir : l’échange. De grandes puissances — le 
Gouvernement britannique, notamment, — se sont 
intéressées à ces efforts, ou sont intervenues dans 
le même sens. L’échange général soulevant de grandes 
difficultés, on s’en tint à des chiffres relativement 
modestes, 2.000, 1.000, 500 prisonniers. A la fin de 
l’année 1937, les discussions portaient sur 200 noms. 
En définitive, deux échanges seulement purent être 
effectués. Le 2 octobre, les équipages des navires russes 
Komsomol et Smidovich, 20 marins en tout, furent échan
gés contre des aviateurs de diverses nationalités, dont 
plusieurs espagnols. Le 20 janvier 1938 avait heu un 
échange plus caractérisé : 41 officiers basques, pour la 
plupart condamnés aux peines les plus graves, étaient 
échangés contre un même nombre de militaires retenus 
dans les prisons du parti adverse depuis de longs mois. 
Si faible que soit ce chiffre, la preuve est faite. Les 
échanges peuvent porter non plus seulement sur des 
non-combattants, des femmes, des enfants, des vieillards,



mais sur des militaires condamnés à la peine capitale. 
Le Comité international veut espérer que ce résultat ne 
restera pas isolé.

Les télégrammes qui lui parviennent tous les jours, 
lui demandant d’intervenir en faveur de tel ou tel 
condamné à mort d’un parti comme de l’autre, témoignent 
d’un désir mutuel de concessions. Des existences ont 
ainsi été sauvées, d’autres peuvent l’être encore.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 

de la Croix-Bouge :

Max HUBER,
Président.
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Visites de prisons effectuées par les délégués 
du Comité international de la Croix-Rouge.

Noms des délégués visiteurs : Côté gouvernemental : Dr Marcel 
Junod, M. Eric Arbenz, Dr Horace Barbey, M. Georges Graz, 
Dr Georges Henny, Dr Roland Marti, M. Philippe Hahn, 
M. Pierre Weber.

Côté nationaliste : MM. Horace de Pourtalès, Jean d’Amman, 
Raymond Courvoisier, Dr Werner Schumacher.

N.B. Les visites énumérées ci-dessous ne sont pas les seules qu’aient 
effectuées les délégués du Comité. Plusieurs des prisons citées ont été 
visitées à plusieurs reprises, quelques-unes le sont régulièrement. 
Les indications sur le nombre des prisonniers ont été notées à la 
date de la visite.

Côté gouvernemental :

Albacete, prison provinciale, 387 détenus dont 18 femmes avec 
2 bébés, visite du Dr Marti, 14 août 1937.

Albatera, camp de travail entre Alicante et Murcie, 672 détenus, ■ 
visite du Dr Marti, 8 novembre 1937.

Alicante, Castillo, 362 prisonniers, visite du Dr Marti, 8 novembre 1937. 
Prison provinciale, 750 prisonniers, visite du Dr Marti. 8 novem
bre 1937.
Reformatorio de adultos, 500 prisonniers, visite du Dr Marti,
10 août 1937.

Almeria, prison provinciale, 266 prisonniers dont 40 femmes avec 
12 bébés, visite du Dr Marti, 12 août 1937.
Ingenio, 500 prisonniers, visite du Dr Marti, 12 août 1937.
Camp de travail de la Venta de Araoz, à 16 km. d’Almeria, 
152 prisonniers, visite du Dr Marti, 4 décembre 1937.

Barcelone, Château-prison de Montjuich, 700 prisonniers, visites du 
Dr Barbey, 1er décembre 1936, et du Dr Marti, 27 février 1937. 
Preventorium de Mujeres. 85 détenues, visite des Dr Junod 
et Dr Marti, 20 février 1937.
Prison modèle, 1700 détenus politiques, visite de Pli. Hahn,
30 avril 1937.

Bilbao, prison de femmes, ancien couvent Angeles Custodios, 160 
femmes, visite du Dr Junod et de Daniel Clouzot, 6 octobre
1936.
Cabo-Quilates, Alluna-Mendi, Arantzazu-Mendi, trois bateaux 
ancrés au large de Las Arenas, 1500 prisonniers, visite du 
Dr Junod et de Daniel Clouzot, 10 octobre 1936.
Cuartelillo de Seguritad, prison préventive, 550 détenus, 
visite de G. Graz, 14 novembre 1936.
Prisons du Carmelo et de Larrinaga, 2100 prisonniers, non 
compris 800 envoyés dans des camps de travail : visite de 
G. Graz, 7 mai 1937.
1200 prisonniers sortis du Larrinaga et du Carmelo sont 
visités par M. Courvoisier, à Amorabieta, le 26 juin 1937.
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Carthagene, prison préventive, 166 prisonniers dont 16 femmes, 
visite du Dr Marti, 11 août 1937.

Chinchilla, prison « penal », à 12 km. d’Albacete, 500 prisonniers, 
visite du Dr Marti, 14 août 1937.

Ciudad Beal, prison provinciale, 404 hommes, 36 femmes, visite du 
Dr Marti, 14 août 1937.

Figueras, prison, visite du I)r Junod, 19 janvier 1938.
Gijon, prison del Colo, visite du Dr Junod, 7 novembre 1936.
Jaen, prison provinciale, 1100 prisonniers dont 97 femmes avec leurs 

bébés, visite du Dr Marti, 13 août 1937.
Madrid, prison provinciale n° 2 San Anton, mai 1937 : 1053 prisonniers. 

Prison provinciale n° 3 de la Calle General Porlier, avril 1937 : 
1166 prisonniers.
Prison Duque de Sexto, mai 1937 : 427 prisonniers.
Cuartel Conde Duque, juillet 1937 : 26 prisonniers.
Prison de Alcala de Henares, mars 1937 : 885 prisonniers. 
Prison de San Rafaël.
Prison de Ventas, novembre 1936 : 2124 prisonniers hommes. 

» » décembre 1936: 1171 prisonniers femmes.
» » avril 1937 : 1070 prisonniers.

Ces prisons ont été visitées régulièrement par les délégués 
du Comité international de la Croix-Rouge (Dr Henny, en 
novembre et décembre 1936, M. de Vizcaya, en janvier 1937, 
MM. Arbenz et de Vizcaya, dès février 1937.

Evacuation de la prison des femmes de la Calle Conde de 
Toreno à l’ancien couvent San Rafael à Chamartin, 1400 
prisonnières transportées en autocar, le Dr Henny au départ, 
Vizcaya à l’arrivée, novembre 1936.

Création d’un hôpital-prison par Arbenz et Vizcaya, matériel 
sanitaire fourni par le Comité international de la Croix-Rouge, 
dans l’hôpital del Niño Jesus, 14 février 1937.

Murcie, prison provinciale moderne, 400 prisonniers, 40 femmes, 
visite du Dr Marti, 11 août 1937.

Orihuela, camp de travail dans un ancien couvent, 732 prisonniers, 
visite du Dr Marti, 10 août 1937.

Santander, bateau en rade, 600 personnes, visite du Dr Junod et de 
G. Graz, 6 novembre 1936, visites répétées de Weber, janvier- 
février 1937.
Prison municipale, 300 prisonniers, visite de G. Graz, 7 novem
bre 1936.

Segorbe, prison d’Etat, 350 prisonniers, visite du Dr Marti, 18 novem
bre 1937.

Totano, camp de travail, 500 prisonniers, visite du Dr Marti, 11 août
1937.

Valence, prison des femmes « Cárcel de Mujeres », 82 détenues. 2 
enfants 8 mois et 7 ans laissés à leur mère, visite du Dr Marti, 
fin mai 1937.
Prison modèle, 1234 prisonniers dont 35 étrangers, visite du 
Dr Marti, 28 mai 1937.
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Prison de Santa Clara, 237 prisonniers, visite du Dr Marti, 
1er octobre 1937.
Prison de S. Miguel de Los Reyes sur la route de Barcelone, 
2114 prisonniers civils et de guerre dont 400 gardes civils de 
N. D. de la Cabeza, visite des Drs Junod et Marti, 18 juin et 
23 novembre 1937.
Nouvelle prison pour femmes d’Alacuas à 10 km. de Valence, 
120 femmes, visite du Dr Marti, 28 juillet 1937.

Côté nationaliste :

Arila, camp de prisonniers, visite d’Amman, août 1937.
Bilbao, camp de travail de La Arboleda, visite de Courvoisier, 23 

décembre 1937.
Camp de travail de Gallarte, visite de Courvoisier, 23 décembre 
1937.
Prison de Carmelo, 1200 prisonniers, visite de Courvoisier, 
22 décembre 1937.
Prison des Escolapias, 3700 prisonniers, visite de Courvoisier, 
22 décembre 1937.
Prison de Larrinaga, 2200 prisonniers, visite de Courvoisier, 
22 décembre 1937.

Burgos, prison centrale, visites d’Amman.
San Pedro de Gardeüa, à 12 km. de Burgos, 900 prisonniers. 
Visite d’Amman, 19 juin 1937.

Cadix, prison Santa Catalina, 270 prisonniers dont 54 officiers, visite 
d’Amman, 14 décembre 1937.

Uueso, Santoüa, 3200 prisonniers, visite d’Amman, 26 octobre 1937. 
Gijon, camp, 1000 prisonniers.

Prison, 270 prisonniers, visites d’Amman, 19 novembre 1937. 
Grenade, prison provinciale, 1046 prisonniers, visite d’Amman, 

17 décembre 1937.
Lerna, Asturies, camp de triage, visite d’Amman, 31 août 1937. 
Malaga, camp de travail du champ d’aviation, 150 prisonniers, visite 

d’Amman, 16 décembre 1937.
Dépôt, 400 prisonniers, visite d’Amman, 16 décembre 1937. 
Prison provinciale, 3000 prisonniers, visite d’Amman, 16 décem
bre 1937.
Ancienne prison provinciale, 614 femmes, visite d’Amman. 
16 décembre 1937.

Oviedo, camp, 1500 prisonniers.
Prison, 100 prisonniers, visites d’Amman, 18 novembre 1937. 

Puerto Santa Maria, prison pénale, 1945 prisonniers, visite d’Amman, 
14 décembre 1937.

San Fernando, prison provinciale, La Caseria, 604 prisonniers dont 
207 marins, visite d’Amman, 14 décembre 1937.

San Bogue, prison préventive, 31 prisonniers dont 9 femmes, visite 
d’Amman, 15 décembre 1937.

San Sebastian, prison de Ondarreta, 500 prisonniers, visites du 
Dr Junod, 18 novembre 1936, et de Pourtalès et Courvoisier, 
19 juillet 1937.
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Santander, dépôt, 458 prisonniers, visite d’Amman, 27 octobre 1937. 
Séville, prison provinciale, 1029 prisonniers dont 675 en prévention ou 

en procès, visites du Dr Schumacher, 12 janvier 1937 et de 
J. d’Amman, 10 décembre 1937.
Camp de concentration dans les environs de Séville, 450 détenus, 
visite du Dr Schumacher, 12 janvier 1937.
Camp de travail, 2100 prisonniers, visite d’Amman, 10 décem
bre 1937.
Camp de concentration de Guillena-canal, 248 prisonniers, visite 
d’Amman, 13 décembre 1937.
Prison d’officiers, 31 prisonniers, visite d’Amman, 11 décembre 
1937.

Tolosa, prison, visite de Courvoisier, 28 octobre 1937.
Vitoria, 3500 prisonniers répartis en 8 locaux, visite de Pourtalès, 

d’Amman et Courvoisier, 24 juin 1937.

ACTION DE SECOURS EN ESPAGNE

Situation au 4 février 1938.

Dons reçus : Francs suisses
Sociétés nationales de la Croix-Bouge . . . fr. 366.427,08
Gouvernements................................................. » 314.593,35
Collectes diverses............................................. » 442.566,31
Dons particuliers...................-........................ » 30.934,21
Autres recettes................................................. » 10.396,15
Dons avec attribution spéciale....................... » 1.172,30

fr. 1.166.089,40
Dépenses effectuées :

Envois effectués :
Côté gouvernemental (frais de transport

compris)................................................. fr. 265.377,60
Côté nationaliste (frais de transport

compris)................................................. » 259.590,—
Evacuation Madrid.................................. » 140.478,15

Délégations :
Traitements.............................................. fr. 98.315,—
Frais de voyage et mission................... » 96.546,12
Assurances .................................................. » 34.035,25

Secrétariat à Genève :
Personnel spécial...................................... fr. 55.295,45
Affranchissements, télégraphes, téléphones » 32.826,73
Fournitures, impression et divers .... » 20.362,70 fr. 1.002.827,—

fr. 163.262,40
Factures à -payer................................................. fr. 246,—
Commandes en cours.......................................... » 200,—
Traitements dus aux délégués à fin février .... » 16.150,—
En mains des délégués...................................... » 28.000,— » 44.596,—
Avance achats pour prisonniers............................. » 16.485,40

Disponible : fr. 102.181,—
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Quatrième liste des envois effectués en Espagne 
par le Comité international de la Croix-Rouge

(suite des circulaires 334, 335 et 343)

Francs suisses
N" de Nature de l’envoi Destination Côte Côté

Cdc gouvernemental nationaliste

Report de la 343e Circulaire .............................. 231.720,45 231.315,25
Frais de transport payés depuis la 343e cire.. 509,— 241,20
Frais de rapatriement d’un 
Remise d’une ambulance .

malade . . .
6.313,65

368,—

238.543,10 231.924,45
Octobre et Novembre

141-144
148-149 1 
152-153 j 
155-157

1 Produits pharmaceutiques . Barcelone ¡!
î Produits pharmaceutiques Madrid ,! 831,80
l Produits pharmaceutiques . Valence '>

151 Instruments de chirurgie . Séville 441,15
164 Lait condensé......................... . Madrid 4.074,70
156 Produits pharmaceutiques . Burgos 2.953,20
158 Vivres ....................................... . Madrid 5.154,20
159 Vivres (Comité central) . Madrid 2.086,30
160 Vivres....................................... . Valence 1.431,40
161 200 lits, 200 matelas et literie 18.538,50

Décembre et Janvier

162-163 
165-169 j

1 Produits pharmaceutiques 
s et

Barcelone J 
Madrid } . 279,90

177-178 j 
180-186

1 instruments de chirurgie Valence \

164 Instruments de chirurgie . Séville 606,60
170 Vivres ....................................... . Barcelone 3.335,25
172 Vivres....................................... . Valence 464,—

256.200,65 254.463,90



347me CIRCULAIRE
internar

CROIX-ROUGE

+ CONFLIT SINO-JAPONAIS
(suite à la 345e circulaire).

InTRIî arma Ci\RvvaS

Genève, le 25 mai 1938.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Activité du délégué du Comité international.

Le Dr Calarne, qui se trouvait à Haukow, ainsi que 
nous l’indiquions dans notre 345e circulaire, est parti 
pour Shanghaï vers le milieu du mois de février. Au cours 
de son séjour à Shanghaï, le Dr Calarne a entrepris la 
visite des 185 camps de réfugiés qui existent actuellement 
dans cette ville. Organisés notamment par le Comité 
international de la Croix-Eouge de Shanghaï, le Comité 
des camps de réfugiés et le Comité de la zone Jacquinot, 
ces camps assurent le logement et la nourriture à 300.000 
personnes ; la zone Jacquinot à elle seule abrite 100.000 
réfugiés. Ces chiffres éloquents permettent d’apprécier 
l’ampleur de l’action de secours entreprise par les comités 
sus-mentionnés et l’immensité des besoins. Le délégué 
du Comité international ne cache pas que les ressources 
disponibles sont près de s’épuiser, et que la question du 
ravitaillement des réfugiés cause déjà de graves préoccu
pations.

Le Dr Caíame a quitté Shanghaï à la fin d’avril pour se 
rendre à Hong-Kong. Il a pris contact avec la Croix-Eouge 
locale, qui dispose d’une organisation importante et 
déploie une très grande activité ; il s’est mis également 
en rapport avec le Dr Wu, par les soins duquel les envois 
de matériel sanitaire du Comité international sont ache
minés à destination.
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Le délégué du Comité international visitera prochaine
ment la Croix-Eouge de Canton, pour regagner ensuite 
son poste auprès de l’organisation centrale de la Croix- «. 
Bouge chinoise.

Zone Jacquinot.
Le Comité international a reçu du Dr Caíame, son 

délégué, un rapport sur les visites qu’il a faites à diverses 
reprises dans la zone neutre de Shanghaï, appelée commu
nément zone Jacquinot, d’après le nom du missionnaire 
français qui en fut l’instigateur et le réalisateur. Cette zone 
comprenait la partie nord de l’ancienne ville de ÏTantao, 
adossée à la concession française. Aux termes de deux 
déclarations signées par les belligérants, les Chinois 
s’engageaient à évacuer toutes leurs troupes de la zone 
ainsi délimitée, les Japonais de leur côté s’interdisant de 
l’attaquer ou de l’occuper. En outre, un comité fut 
institué qui assumait la responsabilité du contrôle et de 
la police de la zone. Le délégué du Comité international 
a pu se rendre compte que les engagements pris de part et 
d’autre avaient été scrupuleusement observés : la zone fut 
respectée alors que la bataille faisait rage aux alentours1.

Les résultats heureux obtenus à Shanghaï, qui suivent 
de près les tentatives récemment faites à Madrid, puis à 
Bilbao, seront certainement de nature à encourager les 
efforts actuels, en vue d’aboutir à un accord général 
instituant des villes et zones de sécurité.

Dons et achats.

Depuis l’envoi de sa 345e circulaire, le Comité interna
tional a adressé à deux reprises, par poste aérienne, une 
lettre-circulaire aux Sociétés nationales. Ces lettres, datées 
des 27 janvier et 28 février, avaient pour but de lem1 
faire connaître promptement les appels pressants lancés 
par la Croix-Bouge chinoise et les comités qui la secondent, 
en même temps que de leur fournir des renseignements 
sur l’effort remarquable de la Croix-Bouge chinoise pour 
assurer l’utilisation maximum des ressources limitées 
dont elle dispose.

Comme suite à ces appels, le Comité international a 
reçu quelques dons nouveaux, dont on trouvera la liste

1 Au moment de mettre sous presse la présente circulaire, le Comité 
international a reçu divers documents relatifs à la zone neutre de 
Nantao. Certains de ces documents, vu l’intérêt qu’ils présentent, 
ont été reproduits en annexe (voir pp. 7 et suivantes).
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ci-dessous (A), avec un tableau des envois de matériel 
sanitaire effectués par le Comité international au moyen 
des sommes mises à sa disposition (B). Cette liste est 
suivie de l’énumération des dons récents qui, d’après les 
indications fournies au Comité international par les 
Sociétés nationales, ont été adressés directement à la 
Croix-Bouge chinoise (C).

A. Dons reçus par le Comité international en faveur 
de la Croix-Rouge chinoise.

Croix-Bouge brésilienne. . . francs suisses 1.896,70
Croix-Bouge cubaine .... dollars 200,—
Croix-Bouge guatémaltèque . francs suisses 5.184,—
Croix-Bouge lettone .... francs suisses 500,—
Croix-Bouge mexicaine . . . dollars 400,—

(annoncé)
Croix-Bouge roumaine . . . 
Croix-Bouge siamoise (col-

francs français 10.489,75

lecte de particuliers) . . . dollars mexic. 2.239,16
Croix-Bouge suisse .... francs suisses 1.921,—
Croix-Bouge yougoslave . . 
China Belief Fund Committee,

francs suisses 3.000,—

Johannesburg.....................
Bassemblement universel pour

francs suisses 24.966,60

la Paix (groupe de Bienne) . 
Union internationale de

francs suisses 400,—

secours aux enfants . . . francs suisses 1.500,—

B) Envoi de matériel sanitaire adressé par le Comité 
international à la Croix-Rouge chinoise.

Prix d’achat de
No.
Cde.

Date
d’envoi Nature de l’envoi Destination

l’envoi, frais 
de transport

compris.
1 3/1/1938 Produits pharmaceutiques 

(don en nature remis au 
Comité international de la

Fr. suisses

Croix-Bouge)..................... Hong-Kong
2 5/2/1938 Autoclaves, instruments 

de chirurgie, matériel de 
pansement......................... Hong-Kong 2.131,10

3 5/2/1938 Matériel de pansement, 
produits pharmaceutiques Hong-Kong 9.678,70

4 9/4/1938 Produits pharmaceutiques, 
films pour radiographies, 
articles en caoutchouc. . Hong-Kong 12.074,30*

5 9/5/1938 10.000 pansements indivi
duels ................................. Hong-Kong 2.973,15*

* Les frais de transport de ces envois ne sont pas encore établis.
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Le Comité international se plaît à signaler que diverses 
compagnies de transport maritime ont bien voulu lui 
consentir des conditions extrêmement avantageuses, 
permettant ainsi de réduire les frais de transport au 
minimum.

Commandes en coiirs :
Fr. suisses

15.000 pansements individuels. . . 4.375,— 
Produits pharmaceutiques .... 6.000,—

C) Dons adressés directement en Chine par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge.

Croix-Rouge allemande : un envoi de matériel 
sanitaire destiné à 
la Croix-Rouge chi
noise, et accompagné 
par deux médecins et 
deux assistants ; 
un envoi de matériel 
sanitaire destiné au 
Comité de la Croix- 
Rouge internationale 
pour la Chine centrale 
à Hankow.

Croix-Rouge américaine : (appel national) . . $ 95.876,—

Croix-Rouge autrichienne : envoi de matériel 
sanitaire destiné à la 
Croix-Rouge chinoise.

Croix-Rouge canadienne : (appel national) . . $ 45.000,—

Croix-Rouge de l’Inde : Roupies 5.000,—•
Croix-Rouge norvégienne : Cour. norv. 10.000,—■

Secours aux blessés militaires.

Un comité a été récemment constitué à Hankow sous 
le nom de « National Christian Service Council for 
wounded soldiers in transit ». Cette organisation, qui est 
placée sous le contrôle du Comité de la Croix-Eouge 
internationale pour la Chine centrale et que le délégué 
du Comité international a particulièrement contribué 
à développer, s’est donné pour mission de venir en aide 
aux soldats blessés qui sont évacués de la zone de combat 
vers l’arrière. En effet, en certains endroits du front, les 
blessés doivent parcourir. de longues distances avant 
d’atteindre les stations sanitaires ou les postes de Croix- 
Eouge les plus rapprochés. C’est pourquoi le Comité
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d’aide aux blessés évacués a créé et se propose de créer 
encore des postes de secours disposés en échelons et 
permettant d’assurer le ravitaillement des blessés aux 
étapes. A la demande de notre délégué, il a été décidé 
que le personnel de ces postes de secours serait choisi 
avec soin parmi des jeunes gens capables d’être rapide
ment entraînés à faire les pansements d’urgence.

Il convient de signaler à ce propos que le Dr Caíame a 
attiré l’attention des autorités chinoises et du Comité 
international sur la nécessité qu’il y aurait à doter les 
combattants d’un pansement individuel antiseptique. 
On éviterait ainsi que des blessures, souvent légères, ne 
s’infectent par suite de manque de soins immédiats, 
rendant nécessaires des interventions chirurgicales, ou 
tout au moins des _ traitements de longue durée dans les 
hôpitaux. Pour répondre au désir de son délégué, le 
Comité international a décidé d’adresser à la Croix-Eouge 
chinoise, à titre d’essai, 25.000 pansements individuels 
secs d’un modèle simple et peu encombrant, établi sur 
ses propres indications. Un premier envoi est parti de 
Gênes le 20 mai à destination de Hong-Kong. Le Comité 
international espère qu’il lui sera possible de faire ulté
rieurement de nouveaux envois, au cas où cette première 
tentative aurait donné des résultats satisfaisants.

Appel du Comité international aux Gouvernements 
chinois et japonais.

En date du 5 mars 1938, le Comité international a 
adressé aux Gouvernements chinois et japonais, par 
l’intermédiaire de leurs représentants diplomatiques en 
Suisse, une lettre attirant leur attention sur les bombarde
ments aériens et leurs conséquences funestes pour la 
population civile, notamment les femmes et les enfants. 
Sans prétendre porter un jugement quelconque sur la 
nature des opérations aériennes qui ont pu être effectuées 
au cours du conflit, le Comité international a tenu à 
adresser un pressant appel aux parties en lutte en les 
conjurant de faire tous leurs efforts pour éviter tout 
bombardement atteignant la population civile de la zone 
de l’arrière, ainsi que des localités qui ne constituent pas 
des objectifs strictement militaires. En outre, le Comité 
international a exprimé l’espoir que cet appel rencon-
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trerait un accueil d’autant plus favorable qu’il reproduit 
la substance de l’article 25 du Règlement annexé à la 
IVe Convention de la Haye de 1907, ratifiée par la Chine 
et le Japon.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.



ANNEXES

Texte de la proclamation par affichage des autorités chinoises concernant
la création de la zone neutre de Nantao.
Upon the suggestion of the International Committee (Shanghaï) 

interested in the lives and safety of non-combatants, especially women 
and children, in the District of Nantao, the Chinese autorities have 
been asked to specify an area which would be free from all forms 
of military activities and structures and therefore, according to 
international practice, would be free from attack by the Japanese 
forces as a refuge for Chinese civilian population.

This District of the Chinese City, which is situated and limited 
by Min Kuo Road on the northern western and eastern sides and by 
Fong Pang Road on the southern side is hereby reserved for Chinese 
civilian population and shall not be subject to attack by Japanese 
forces in any way.

There will be only three entrances left open for traffic on the 
southern side i.e. Fong Pang Road. All other streets from Fong 
Pang Road shall be barricaded with barded wire and guarded by 
Chinese policemen who shall not carry rifles but only revolvers for 
usual police duties. No persons carrying arms of any description 
shall be admitted to the above described district. Any violation of 
this arrangement shall be reported at once. This arrangement is 
temporary and would be effective until the cessation of the present 
Sino-Japanese hostilities in Shanghai. It is made purely for huma
nitarian purposes and cannot in any way be interpreted to affect the 
sovereign rights of the Chinese Government.

The International Committee is composed as follows :
Father Jacquinot
General Macnaghten
Mr. Baboud
G. Findlay Andrew
H. Berents
Mr. Jaspar
Mr. W. H. Plant

Signed : 0. K. Yra 
F. Yang 
R. Jacquinot.

Date Wednesday 3rd November 1937.

Texte de la proclamation du Comité de surveillance de la zone neutre 
de Nantao concernant l'ouverture de la dite zone.

Declaration.

The Supervisory Committee of the Nantao Area reserved for non- 
combatants, having satisfied itself that all pledges given have been 
duly observed, declare the above area open for residence under the 
conditions of the agreement as from 5 p.m. on Tuesday, the 
9th November 1937.
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Committee’s statement

Tho agreement for the reservation has been negotiated between a 
committee from the Shanghai International Red Cross, and the 
Chinese authorities on the one hand and the Japanese authorities on 
the other. The efforts which have culminated in the signing of 
separate agreements with both parties were prompted solely by tho 
humanitarian motives of the three parties concerned. It is clearly 
recognized that the agreement in no wise impairs the sovereign rights 
of China.

The agreement provides that that area of Nantao City, bounded 
by Fong Pang Road on the south, by the French Concession boun
daries on the east, north and west, shall be preserved free from any 
form of attack, for the safe residence of non-combatant population 
always provided that this area is kept free from the presence of armed 
forces, military establishments and acts of armed hostile activity.

It shall be under Chinese civil administration. Tho Chinese police 
shall not be permitted to carry any arms other than service revolvers 
or pistols. The Supervisory Committee has given pledge of good 
faith and will be given the fullest facilities to carry out inspections 
within the reserved area in order to confirm that the promises given 
are fully implemented. It is clearly understood that should circums
tances arise which make it impossible for the Supervisory Committee 
to continue their guarantee they will notify both the Chinese and 
Japanese authorities and the Committee shall be held to be absolved 
from their pledge and all guarantees of safety will accordingly be 
withdrawn without prejudice or liability to the members of the said 
committee.

In conclusion, the Supervisory Committee would like to take this 
opportunity of publicly recording their thanks to the Chinese and 
Japanese authorities whose sympathetic co-operation with the 
Committee have made possible the completion of a scheme which 
must find a true appeal to all interested in the welfare of humanity.

Texte de la lettre adressée par Son Excellence Mr. K. Hirota, ministre 
des Affaires étrangères du Gouvernement impérial du Japon au 
Révérend Père Jacquinot.

The Gaimusho.

Tokio, le 18 décembre 1937.
Révérend Père,

C’est grâce à votre courageuse entremise entre les autorités chinoises 
et japonaises, au mépris des plus grands dangers, qu’une zone de 
refuge a pu être établie à Nantao, lors du refoulement par nos forces 
des troupes chinoises, et que le sort, le plus terrible a pu ainsi être 
épargné à une centaine de milliers de paisibles et innocents habitants 
chinois.

Je tiens à vous dire tout particulièrement les sentiments d’admira
tion et de respect que la nation japonaise éprouve à l’égard de votre 
œuvre humanitaire, accomplie dans un esprit d’entier dévouement 
et de sacrifice.
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En formulant des vœux sincères pour votre bonne santé et pour la 
longue poursuite de votre action bienfaisante, je vous prie d’agréer, 
mon Révérend Père, l’expression de ma haute considération.

(signé) K. Hirota,
Ministre des Affaires étrangères du 
Gouvernement impérial du Japon.

Au Révérend Père Jacquinot de Besänge, S.J.
Eglise Saint-Pierre,
Avenue Dubai!, Shanghaï.

Texte de la traduction de la lettre adressée par le Généralissime Chiang
Kai Slielc au Révérend Père Jacquinot.

The Military Commission of the Chinese Republican 
Government.

9th March 1938.
Father Jacquinot, Shangai.

Sir,
When operations against the agressing invaders were at their 

height, Sungking and Shanghai fell into the hands of our foes. Our 
brothers again suffered bitter calamity similar to their experience 
in the recent war in Chapei (28.1.32). Having neither a piece of 
tile to shelter themselves nor a peck of grain in their possession, they 
were brought through cold and hunger to a state approaching death. 
They numbered more than 200.000.

They owed their lives to the philanthropic and unceasing valuable 
efforts of your goodself and the member of the Refugee Relief Com
mission. I, Chung Cheng, while being unworthily in command of 
the national forces, have been deeply interested in this and beg hereby 
to express the most sincere and earnest thanks on behalf of my people, 
and at the same time to wish you excellent health.

Yours sincerely,
(Signed) Chiang Chung Ciieng 

(Chiang Kai Shek).
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348me CIRCULAIRE

CROIX-ROUGE

+ Action de la Croix-Rouge en Espagne

1Nì'ER arma carità

Genève, le 30 mai 1938.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Maintien de l’activité du Comité international de la 
Croix-Rouge en Espagne.

Poursuivant la diminution graduelle de son activité à 
laquelle il faisait allusion dans sa précédente circulaire, 
n° 346, relative à l’Espagne, le Comité international de 
la Croix-Eouge s’est vu contraint de supprimer — pour 
raisons d’économie — ses délégations de Valence et de 
Burgos. Ayant, depuis lors, reçu quelques contributions 
nouvelles et procédé d’autre part à une réduction rigou
reuse de ses services, le Comité international a pu con
server jusqu’ici, et pour un mois encore, quatre de ses 
délégations, celles de Madrid, Barcelone, San Sebastian et 
Saint-Jean-de-Luz.

Le Comité international de la Croix-Eouge doit 
cependant répéter ici qu’à défaut de nouveaux appuis, il 
se verra inéluctablement amené à n’avoir plus, d’ici à la 
fin de juin, en Espagne, auprès de chacun des partis, 
qu’un seul délégué, à la disposition duquel il ne pourra 
mettre que des moyens d’action extrêmement limités.

Or, l’expérience a prouvé au Comité international de la 
Croix-Eouge que son activité en Espagne est d’une utilité 
indéniable. Il déplorerait donc les conséquences que 
pourrait avoir l’arrêt de son travail avant la fin des 
hostilités. Et, même après leur cessation, la présence en 
Espagne de délégués du Comité international de la
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Croix-Rouge resterait sans doute utile pour quelque 
temps encore.

En effet, les suites immédiates du conflit pourront créer 
pour le Comité international des occasions d’agir en faveur 
de certaines victimes de la guerre, et cela en Espagne 
même ou peut-être hors d’Espagne.

Malheureusement, les ressources financières du Comité 
international de la Croix-Rouge pour l’Espagne sont près 
d’être épuisées.

Ce qu’il lui faudrait donc, à tout prix, c’est d’être à 
même, tant que les événements d’Espagne l’exigeront, de 
conserver une représentation en ce pays. Il faudrait aussi 
que ses délégués puissent accorder dans les cas d’urgence 
quelques secours matériels.

Le Comité international n’oublie certes rien du généreux 
effort qu’ont fourni jusqu’ici les Gouvernements et les 
Sociétés nationales pour soutenir son œuvre, et il leur en 
demeure profondément reconnaissant. Mais il n’en doit 
pas moins considérer l’avenir et prévoir une prolongation 
de son activité.

Le Comité international de la Croix-Rouge sait combien 
il est difficile actuellement de trouver des ressources 
nouvelles pour secourir l’Espagne. Aussi se permet-il de 
suggérer un moyen d’assistance dont ont usé envers lui 
une Société nationale et quelques Gouvernements.

Il s’agirait de contributions mensuelles, pour un nombre 
de mois fixés, ou non fixés, à l’avance. Sans imposer d’un 
seul coup une trop lourde charge au donateur, ce mode de 
faire, s’il devenait plus fréquent, permettrait au Comité 
international de la Croix-Rouge de maintenu* de mois en 
mois en Espagne, sur une base budgétaire exactement 
prévisible, une action qui, même limitée, s’avère néan
moins très efficace. Il pourrait même, ainsi, recommencer 
quelques envois réguliers de matériel sanitaire et alimen
taire, en proportion de ressources mensuelles dorénavant 
assurées.

Le Comité international de la Croix-Rouge tiendrait 
d’autant plus à ne pas interrompre son œuvre, qu’en 
raison de son impartialité reconnue il est à même d’ap
porter des secours, de l’un et de l’autre côté, à des per
sonnes appartenant à chacun des deux partis. Seuls les 
délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
peuvent s’acquitter simultanément de cette double tâche. 
Il serait profondément déplorable qu’elle dût être aban
donnée, faute de moyens matériels.
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C’est là le problème que le Comité international de la 
Croix-Bouge se croit autorisé à soumettre à l’attention 
des Sociétés nationales.

Bombardements aériens.

Partageant l’émotion généralement causée, dès le début 
des hostilités, par les bombardements aériens et les 
ravages qui en sont la conséquence, et indépendamment 
des efforts de quelques Gouvernements, le Comité inter
national de la Croix-Bouge, a, le 15 février dernier, 
adressé aux deux parties en lutte un appel dont voici la 
teneur intégrale :

« A maintes reprises, les diverses délégations du Comité inter
national de la Croix-Rouge auprès des deux parties en lutte ont attiré 
son attention sur les bombardements aériens et les terribles ravages 
qu’ils causent parmi tant d’innocents, femmes et enfants en particulier.

Le Comité international de la Croix-Rouge est pleinement conscient 
que l’émotion que lui cause cet état de choses est d’ailleurs générale. 
Il n’ignore pas, d’autre part, que plusieurs Gouvernements se pré
occupent de ces bombardements et de leurs funestes effets. Il s’en 
félicite hautement et souhaite que leurs efforts aboutissent. S’il 
pouvait concourir utilement à leur réussite dans la mesure de ses 
moyens, il s’empresserait de le faire.

En effet, le Comité international de la Croix-Rouge ne saurait 
perdre de vue que la protection des populations civiles constitue pour 
lui une tâche de la plus grande importance. Aussi, se fondant sur la 
liberté que lui confèrent ses Statuts de prendre toute initiative huma
nitaire rentrant dans son rôle traditionnel, croit-il de son devoir 
d’adresser aux parties en lutte un très pressant appel. Il les conjure 
de s’employer de tout leur pouvoir à supprimer — comme il l’a tou
jours demandé — tout bombardement frappant la population civile 
des localités de l’arrière, ainsi que tout bombardement de localités 
qui ne constituent pas des objectifs strictement militaires. Les consé
quences tragiques de la guerre aérienne seraient ainsi atténuées.

Le Comité international de la Croix-Rouge demande instamment 
aux parties d’examiner d’urgence la possibilité de prendre à ces fins 
un engagement réciproque. S’il se préoccupe en effet de secourir dans 
toute la mesure possible les souffrances que les hostilités engendrent 
inéluctablement, il se doit de faire en outre tous ses efforts en vue 
d’éliminer certaines des causes de ces souffrances.

Avec la conscience de demeurer, en ce faisant, dans la stricte 
impartialité qui inspire son action en toutes circonstances, le Comité 
international de la Croix-Rouge ose exprimer le ferme espoir que les 
sentiments d’humanité et de générosité auxquels il fait appel aujour
d’hui n’auront pas été invoqués en vain. »
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Dons.

Depuis le 1er février dernier, le Comité international de 
la Croix-Bouge a reçu :

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,—
Le Gouvernement italien a continué 

ses dons mensuels qui, au 13 mai 1938,
s’élèvent au total à................................ » 19.988,—

En outre, le Gouvernement luxem
bourgeois a mis le Comité international 
en mesure de faire à des enfants malades 
de Barcelone un envoi de lait condensé
d’une valeur de..................................... » 1.094,10

Durant la même période, la Croix- 
Bouge américaine, continuant ses sub
ventions mensuelles au Comité interna
tional, lui a fait tenir encore (février,
mars, avril)............................................. » 32.375,—

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

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

En outre, depuis le début du conflit espagnol, le 
Comité international de la Croix-Bouge a reçu un certain 
nombre de dons en nature à distribuer en Espagne ;. 
ces dons provenaient des Sociétés nationales suivantes : 
Croix-Bouge allemande, Croix-Bouge argentine, Croix- 
Bouge autrichienne, Croix-Bouge brésilienne, Croix- 
Bouge britannique, Croix-Bouge française, Croix-Bouge 
néerlandaise, Croix-Bouge polonaise, Croix-Bouge suisse, 
section genevoise, Croix-Bouge uruguayenne.

De plus les Croix-Bouges de la Jeunesse d’Albanie, 
des Etats-Unis d’Amérique, d’Australie, de Belgique, du 
Canada, de France, de l’Inde, de Lettonie, de Lithuanie, 
de Nouvelle-Zélande, de Norvège, du Siam, de Suède, 
de Suisse, section genevoise, de Tchécoslovaquie, de 
Yougoslavie ont également adressé, par l’obligeant inter
médiaire de la Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge, 
des envois en vêtements et en vivres aux délégués du 
Comité international en Espagne. Ces multiples envois
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sont indiqués en annexe. Le Comité international tient 
à signaler ces gestes généreux qui lui ont été matérielle
ment fort utiles pour son action en Espagne et attestent 
la précieuse solidarité du monde de la Croix-Eouge.

Achats et envois.

Durant le dernier trimestre, les envois 
de matériel sanitaire en Espagne se sont 
élevés du côté gouvernemental à . . . Fr. 17.333,60
et du côté nationaliste à......................... » 16.488,80
ce qui porte le total des envois effectués 
depuis le début du conflit pour le côté
gouvernemental à..................................... » 273.534,25
et pour le côté nationaliste à................ » 270.952,70

Mentionnons en particulier un envoi de 75 lits com
plets destinés à un hôpital.

Le Comité international de la Croix-Eouge a continué, 
chaque fois qu’il l’a pu et dans la mesure de ses moyens, 
à aider des hôpitaux ou des particuliers par des expédi
tions de vivres et de lait condensé destinés à des malades 
ou des femmes et enfants à Madrid et à 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 distribués en Espagne depuis le début 
du conflit par les délégations du Comité international 
s’élève ainsi en chiffres ronds à fr. 565.000,—.

Le matériel et les vivres à transporter atteignent des 
quantités qui, sans être considérables, sont cependant 
assez importantes pour que le problème de leur transport 
soulève bien des difficultés matérielles. Pour les résoudre, 
nous avons demandé aux Gouvernements britannique et 
français le concours de navires battant leur pavillon, mais 
cet appui qui nous a toujours été très obligeamment 
accordé est rendu de plus en plus aléatoire présente
ment.

Nous constatons de plus qu’à l’heure actuelle le travail 
de nos délégués sur place est rendu très difficile par les 
circonstances. En Espagne gouvernementale notamment, 
les communications entre les diverses délégations sont
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très malaisées, sinon impossibles, en raison des différentes 
zones créées par les opérations militaires. Nous devons 
à cet égard des remerciements à la marine britannique, 
qui a bien voulu, récemment encore, transporter de 
Barcelone à Valence notre délégué général le Dr Junod.

Nouvelles aux familles.

L’échange de nouvelles, qui rend aux membres séparés 
d’une même famille des services immenses dont on 
apprécie le caractère éminemment humanitaire, n’a cessé 
d’augmenter au cours du dernier trimestre. A la date du 
15 mai, le nombre des demandes de nouvelles s’élevait à

1.131.198
et celui des réponses reçues à . . 757.559
ce qui porte le total de messages à 1.888.757 

Si le service ainsi organisé par le Comité international 
a pu se poursuivre malgré le nombre réduit de ses 
délégués, c’est grâce à la collaboration de part et d’autre 
de la Croix-Bouge espagnole. Plusieurs Comités locaux 
ont en effet continué à la place de nos délégations sup
primées, à recevoir des demandes et des réponses. Celles-ci 
sont transmises par ces Comités locaux aux délégations 
du Comité international qui subsistent encore et dont 
l’intermédiaire à ce sujet reste hautement nécessaire. Le 
courrier ainsi centralisé est alors acheminé sur Genève. 
En outre, de nombreuses Sociétés nationales de la Croix- 
Bouge ont accepté de recueillir elles-mêmes et de trans
mettre au Comité international de la Croix-Bouge les 
demandes de nouvelles provenant de leur pays respectif. 
Les délégations du Comité international qui ont été 
maintenues en Espagne inspectent périodiquement les 
services repris par les Comités locaux.

Visites de prisons et secours aux prisonniers.

Depuis notre circulaire du 7 février dernier (n° 346), 
le nombre des localités visitées a augmenté de 20 environ 
et celui des prisonniers visités de 15.000, ce qui porte les 
premières à un total de 65 et les deuxièmes à un total 
de 70.000 environ.
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Parrai les nombreuses visites de camps de prisonniers 
civils ou militaires, les délégués du Comité international 
ont été admis à visiter des groupes importants de pri
sonniers de nationalité non espagnole, avec lesquels ils 
ont pu s’entretenir librement.

Le Comité international de la Croix-Bouge a pu 
organiser quelques remises de vêtements à des prisonniers. 
Les destinataires peuvent en signer des accusés de récep
tion qui sont envoyés au Comité international.

Celui-ci a réussi, avec l’assentiment des autorités res
pectives, à instaurer en faveur des prisonniers l’échange 
de nouvelles par fiches tel qu’il se pratique entre familles 
dispersées, et il s’efforce de développer le plus possible 
ce service.

Echange de prisonniers.

Postérieurement à sa circulaire du 7 février, le Comité 
international de la Croix-Bouge a continué à s’occuper 
d’échanger des prisonniers, individuellement ou par petits 
groupes. Il déplore de devoir constater que les résultats 
obtenus en ce domaine sont infimes, malgré son travail 
constant et celui de ses délégués. Bien que l’action en 
question exige des sacrifices de temps et d’argent qui 
peuvent sembler parfois presque vains, le Comité inter
national de la Croix-Eouge ne veut pas se laisser rebuter 
par les difficultés multiples qu’il rencontre. Cette action 
s’exerce d’ailleurs en plein accord et souvent en collabo
ration avec les représentants diplomatiques étrangers, 
notamment de la Grande-Bretagne, dont le Gouvernement 
s’emploie à faire aboutir une opération d’échange de 
plus grande envergure.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de 
notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Eouge :

Max HUBER,
Président.
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ANNEXE

Action de secours en Espagne

Situation au 20 mai 1938.

Dons reçus

Sociétés nationales de la Croix-Rouge.............................................. fr.
Gouvernements.................................................................................. »
Collectes diverses............................................................................... »
Dons particuliers............................................................................... »

» avec attribution spéciale...................................................... »
Autres recettes................................................................................... »

fr.

Dépenses effectuées :
Envois effectués :

Côté gouvernemental *.......................... fr. 285.057,65
Côté nationaliste *................................ » 283.404,70
Evacuations de Madrid..................... » 151.542,05

Délégations :

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

Secrétariat à Genève :
Personnel spécial...................................... fr. 70.542,45
Affranchissements, télégrammes, téléphones » 40.754,98
Fournitures, impressions et divers .... » 3.514,90 fr.

fr.

Dépenses engagées :

Factures à payer......................................................fr. 1.721,65
Commandes en cours............................................. » 200,—-
Traitements dûs aux délégués au 31 mai ... » 12.450,—
En mains des délégués......................................... » 16.400,—
Achats pour prisonniers......................................... » 19.489,10 fr.

Disponible : fr.

Francs suisses

398.867,18
391.683,45
442.566,31
28.752,16
7.306,—

13.116,43

1.282.291,53

1.122.517,73

159.773,80

50.260,75

109.513,05

* Frais de transport compris.
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Cinquième liste des envois
effectués en Espagne par le Comité international de la Croix-Rouge, 

frais de transport non-compris

(suite (les circulaires 334, 335, 343 et 346)

N" de Cde Côté Côté
Nature de l’envoi Destination gouvernemental nationaliste

Francs suisses

Report de la 346e Circulaire....................... 256.200,65 254.463,90
Frais de transport payés depuis la 346e Cire. 211,75 683,75

179 Instruments de chirurgie. .
187 Matériel de pansement . .

189-191 Produits pharmaceutiques .

190 75 lits complets...................
192-193 Instruments de chirurgie .

194-195-196 Produits pharmaceutiques .

197 Vivres et produits pharma
ceutiques .......................

200-203-206 Produits pharmaceutiques .
208-209 Seringues et thermomètres .

210 Matériel de pansement et pro
duits pharmaceutiques, savon

211 Produits pharmaceutiques,
savon..............................

212 Lait condensé...................
213-214 Instruments de chirurgie. .
215-217 Produits pharmaceutiques .

218 Instruments de chirurgie et 
matériel de pansement

219 Matériel de pansement . .

220-224-226 Produits pharmaceutiques et
229 insuline..........................

221 Vivres, matériel de panse
ment et produits pharma
ceutiques .......................

222 Lait condensé...................
223-225 Sérum antidiphtérique . .
231-232 Produits pharmaceutiques .
235 Matériel sanitaire (en cours).

Burgos 2.000,—
Bilbao 426,60
Barcelone
Valence
Séville
Valence

1 102,85

6.710,80
320,10

Madrid
Barcelone 1 127,20

Madrid 570,25
Valence
Madrid
Barcelone

i 381,65
-

Barcelone 1.369,30

Barcelone 2.658,70
Barcelone
Saragosse
Madrid-

1.889,60
630,80

Barcelone 71,60

San Sébastien J
459,55

1.536,85

Madrid
Barcelone
Madrid
Murcie

( 138,65

Ì

Barcelone 1.460,15
Barcelone 6.292,50
Barcelone 1.181,25
Madrid 98,50
Burgos 4.500,—

273.534,25 270.952,70
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Dons en nature des Sociétés nationales de la Croix-Rouge
(suite de la 334e circulaire)

Nature du don
80 caisses vêtements..............................
80 caisses vêtements..............................
9 caisses vêtements et vivres ....
1 caisse vêtements..................................
1 caisse vêtements..................................

50 thermomètres médicaux.......................
50 » » .......................

1 caisse sérum......................................
1 caisse produits pharmaceutiques . . .
1 caisse vêtements..................................

50 sacs café..............................................
4 caisses, soit 100 paires draps lit . .
2 caisses vêtements..............................
2 caisses vêtements..............................
8 colis huile foie morue et lait pulvérisé

Destination Donateurs
Burgos C.-R. argentine
Barcelone »
Bilbao »
Bilbao C.-R. norvégienne
Barcelone »
Barcelone C.-R, suisse
Burgos »
Burgos C.-R. allemande
Burgos »
Burgos C.-R. uruguayenne
Burgos C.-R. brésilienne
Burgos C.-R. britannique
Valence C.-R. lettone
San Sebastian »
Barcelone C.-R. norvégienne
San Sebastian »

Dons des Sections de Jeunesse de la Croix-Rouge
(suite de la 334e circulaire)

16 caisses vêtements..............................
4 caisses vêtements..............................
9 caisses vêtements..............................
2 caisses vêtements..............................
4 caisses vêtements..............................
1 caisse vêtements..............................
2 caisses vêtements et couvertures. . .

41 caisses lait condensé et pullovers . . 
24 caisses lait condensé...........................

230 caisses lait condensé...........................

Barcelone C.-R. tchécoslovaque
Barcelone C.-R. australienne
Burgos C.-R. néo-zélandaise
Barcelone »
Barcelone C.-R. siamoise
Barcelone C.-R. française
Burgos »
Madrid »
Barcelone C.-R. suisse
Valence-Madrid C.-R. américaine, Ca-

nada, Iles Philip
pines, Inde, Norvège
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Reconnaissance de la Croix-Rouge 
du Honduras 

(Cruz Roja Hondureña)

Genève, le 5 août 1938.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance 
que le Comité international se trouve en mesure de 
reconnaître officiellement la Croix-Bouge du Honduras 
(Cruz Boj a Hondureña) et de l’accueillir dans le faisceau 
international des Sociétés de la Croix-Bouge.

La Bépublique du Honduras participe depuis le 
27 novembre 1911 à la Convention de Genève du 6 juillet 
1906. Il s’est fondé dans ce pays une Société nationale 
de la Croix-Bouge, possédant la personnalité juridique 
et que le Président de la Bépublique du Honduras, par 
décret du 20 janvier 1938, a reconnue comme seule société 
auxiliaire du Service de santé militaire.

D’après ses statuts, approuvés le 6 octobre 1937 par le 
Président de la Bépublique, la Croix-Bouge du Honduras 
a pour but de pratiquer la bienfaisance publique dans 
toutes ses branches, de prêter secours aux malheureux ; 
de combattre les maladies et les vices sociaux, de s’apprê
ter à faire face à n’importe quelle épidémie ou calamité 
publique. La Société n’a pas de caractère politique ou 
religieux. Elle adopte pour emblème la croix rouge sur 
fond blanc et pour devise « Neutralité et charité ».

Son siège est à Tegucigalpa.
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La composition de son Comité central est la suivante :
Doña Enriqueta de Lázarus, 'présidente ; Doña Isolina 

de Guilbert, Dr. Romualdo B. Zepeda, vice-présidents ; 
Monseñor Emilio Morales Roque, Doña Laura de Gálvez, 
Dr. Juan A. Mejía, Doña B er tilia de Williams, Dr. Guil
lermo E. Durón, membres ; Lie. Benjamín M. Guzmán, 
conseiller juridique ; Lie. F. Humberto Gómez, trésorier ; 
Lie. Jorge Fidel Durón, Doña Elia de Fortín, secrétaires ; 
Señorita Rosa A. Bernhard, Doña Berta de Sàenz Rico, 
vice-secrétaires.

C’est avec une vive satisfaction que le Comité inter
national salue l’entrée de la nouvelle venue dans la 
grande famille de la Croix-Rouge et l’accrédite auprès 
de tous les Comités centraux en la recommandant à leur 
bienveillant accueil.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances 
de notre parfaite considération.

Pour le Comité international 

de la Croix-Rouge :

Max H TIBER,
Président.
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+ Commission d’experts pour l’étude 
d’un projet de convention 
relatif aux villes sanitaires

INTER arma causas
(suite aux 327e et 336e circulaires).

Genève, le 20 août 1938.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Eougc, 
réunie à Londres le 20 juin 1938, a pris la résolution 
suivante :

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant pris connaissance du rapport présenté par le Comité inter

national de la Croix-Rouge sur le projet d’une convention relative 
à la création de villes et localités sanitaires,

remercie le Comité permanent des Congrès internationaux de méde
cine et de pharmacie militaires du concours qu’il a bien voulu fournir 
au Comité international au cours de ses travaux,

renouvelle le mandat confié au Comité international par la résolu
tion XXXVII de la XVe Conférence,

estime qu’en tout état de cause la création de villes et localités 
sanitaires ne saurait en aucune manière affaiblir la protection résultant 
de l’ensemble des règles du droit des gens,

exprime le vœu que le Comité international puisse réunir dans un 
avenir prochain une Commission d’experts militaires et de juristes de 
droit international en vue d’aboutir à un projet définitif, susceptible 
d’être soumis sans délai à l’examen d’une conférence diplomatique, 

émet l’espoir qu’en attendant qu’un tel projet ait pu aboutir, les 
Gouvernements examinent au moment opportun la possibilité de 
conclure entre eux des accords ad hoc visant la création de villes et 
localités sanitaires.

Villes et localités sanitaires.
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En vue de donner suite à cette résolution et notamment 
au vœu exprimé dans l’alinéa 5, le Comité international 
se propose de convoquer prochainement une Commission 
d’experts militaires et de juristes de droit international 
pour élaborer un projet définitif concernant la création 
de villes sanitaires, susceptible d’être soumis prochaine
ment à l’examen d’une Conférence diplomatique.

C’est pourquoi nous vous prions de nous faire savoir 
si vous envisagez de désigner, en accord avec votre 
Gouvernement, des experts qualifiés selon les termes 
de la résolution précitée (militaires ou juristes) pour 
participer aux travaux de cette commission. A ce sujet, 
nous nous permettons d’insister sur le grand intérêt 
qu’il y aurait à ce que ces travaux que les circonstances 
ont jusqu’ici retardés, fussent entrepris le plus rapide
ment possible.

En conséquence, le Comité international a l’honneur 
de porter à votre connaissance qu’il se propose de réunir 
la Commission d’experts sus-mentionnée, les 21 et 
22 octobre 1938 à Genève. Les séances de la Commission 
se tiendront à la villa Moynier et commenceront à 
9 h. 30 du matin.

Le rapport n° 15 présenté par le Comité international 
à la XVIe Conférence internationale de la Croix-Eouge, 
dont un exemplaire est annexé à la présente circulaire, 
servira de base aux délibérations des experts. Il va 
sans dire que toute documentation complémentaire que 
les Sociétés nationales ou leurs Gouvernements pour
raient fournir aux experts, serait vivement appréciée.

Le Comité international, qui se permet d’insister sur 
la nécessité d’une réponse favorable de la part des 
Sociétés nationales, les prie de lui faire connaître, avant 
le 20 septembre prochain, leur décision quant à leur par
ticipation à la réunion envisagée.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Eouge :

Max HUBER,
Président.
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Présentation de candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale

,NTEn arma caîu^s (10me Attribution : 12 mai 1939)

Genève, le 3 novembre 1938.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

La 10e attribution de la Médaille Nightingale doit avoir 
lieu en 1939. Comme en 1937, le Comité international 
disposera de 36 médailles, sans être obligé de les attribuer 
toutes. Lors de la précédente attribution, 15 candidatures 
ont été retenues, sur 24 présentées.

D’après l’article 5 du règlement de la Médaille Nightin
gale, approuvé par la XVe Conférence internationale de 
la Croix-Eouge et qui est actuellement en vigueur, les 
candidatures doivent être présentées avant le 1er mars 
1939.

L’article 7 de ce même règlement spécifie d’autre part 
que le Comité international fera connaître sa décision 
par circulaire aux Comités centraux, de manière qu’elle 
leur parvienne avant la date du 12 mai, anniversaire 
de la naissance de Florence Nightingale. Afin de 
satisfaire à la lettre de cet article, et à l’esprit qui l’a 
inspiré et de permettre aux Sociétés nationales qui le 
désireraient de faire coïncider la célébration de cet anni
versaire avec la remise de la médaille aux bénéficiaires, 
le Comité international se propose de publier la liste
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des récipiendaires dès la fin de mars, au lieu du 12 mai 
comme il le faisait auparavant.

Vous trouverez ci-joint le questionnaire à remplir en 
cas de présentation d’une candidature.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression 
de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international 
de la Croix-Bouge :

Max HUBER,
Président.



ANNEXE A LA
351me CIRCULAIRE

Présentation de candidatures 
pour la médaille Florence Nightingale 

(10me Attribution : 12 mai 1939)

Genève, le 3 novembre 1938.

QUESTIONNAIRE

CA> D L1»ATI K E PRÉSENTÉE

P»l*

La Société nationale

Nom : 

Prénoms :

Lieu et date de naissance :

Nationalité :

Formation (professionnelle ou à titre d'auxiliaire) :

Diplôme d’Etat (nature et date) :

Diplôme de Croix-Rouge (nature et date) :

T. S. V. P.



Etats de service :

Justification de la candidature (actes de dévouement de caractère exceptionnel)

Les Comités centraux sont invités à présenter leurs candidatures avant le 1er mars 1939 
en vue de la distribution le 12 mai 1939.
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Action de la Croix-Rouge en Espagne

INter arma CAR«^S

Genève, le 30 décembre 1938.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Eouge.

Mesdames et Messieurs,

Si le Comité international de la Croix-Bouge, depuis 
sa circulaire n° 348, relative à l’Espagne, n’a pas cru 
devoir en publier une nouvelle jusqu’ici, c’est parce qu’à 
l’occasion de la XVIe Conférence internationale de la 
Croix-Bouge, il a pu renseigner les Sociétés nationales 
de la Croix-Bouge sur la dernière phase de son acti
vité en Espagne par le Bapport complémentaire qu’il 
a présenté à ce sujet au cours de cette Conférence.

Sans qu’aient surgi, en fait, des problèmes nouveaux, 
cette activité s’est poursuivie depuis lors sans défaillance 
en Espagne même et à Genève, dans les conditions d’orga
nisation et de détail dont vous trouverez ci-après l’exposé.

Maintien de l’activité du Comité international 
de la Croix-Rouge en Espagne.

Dans sa circulaire N° 348, déjà citée, le Comité interna
tional de la Croix-Bouge, en rappelant quel était alors 
le nombre des délégations qu’il avait pu conserver, 
soulignait que ce nombre ne pourrait subsister au delà 
de la fin du mois de juin 1938 s’il ne lui parvenait pas 
de nouvelles ressources financières.

Son appel a été entendu et grâce à quelques dons 
nouveaux, dont l’indication détaillée figure plus bas, 
le Comité international de la Croix-Bouge s’est, à sa



grande satisfaction, trouvé en état de maintenir jusqu’ici 
ses quatre délégations de Madrid, Barcelone, San Sebas
tian et St Jean de Luz. Il a dû toutefois, à son très vif 
regret, renoncer, au début de novembre, à la collabora
tion de M. Horace de Pourtalès, son délégué principal 
en Espagne nationaliste, qui a été appelé à d’autres fonc
tions. Par son activité, sa compétence et son inlassable 
dévouement, M. de Pourtalès a joué, dans l’action de 
secours en Espagne, un rôle important auquel le Comité 
international de la Croix-Bouge tient à rendre hom
mage. Il a été remplacé par M. Jean d’Amman, jusqu’ici 
délégué à San Sébastian, auquel un nouveau collabo
rateur sera adjoint dès le 1er janvier prochain en la per
sonne de M. Georges Graz, déjà chargé précédemment 
par le Comité international de la Croix-Bouge de missions 
en Espagne.

Les dernières prévisions budgétaires du Comité interna
tional de la Croix-Bouge lui permettent d’entrevoir 
que ses délégations pourront être maintenues sur leur 
pied actuel jusqu’à fin mars 1939, mais d’ici là, et sauf 
nouvelles ressources financières, il ne pourra malheu
reusement ^procéder que dans une mesure très modeste 
à quelques distributions de secours matériels et de médi
caments.

Le Comité international de la Croix-Bouge apprécie 
à sa juste valeur l’effort renouvelé qu’ont fait, pour 
soutenir son action de secours, plusieurs Gouvernements 
et Sociétés nationales auxquels va toute sa gratitude. 
Il en est d’autant plus heureux que son action en Espagne 
apparaît toujours plus nécessaire et que l’intermédiaire 
d’un organe strictement impartial et neutre, tel que le 
Comité international de la Croix-Bouge, est reconnu 
chaque jour comme essentiel. De là vient, entre autres, 
le développement qu’ont pris au cours de ces derniers 
mois certains services du Comité international de la 
Croix-Bouge, tels que les services de nouvelles aux 
familles et de secours aux prisonniers dont il est question 
plus loin. •

De tels résultats, si encourageants, font que le Comité 
international de la Croix-Bouge souhaite de pouvoir 
conserver le plus longtemps possible, et sous leur forme 
actuelle, ses délégations en Espagne. Mais il lui faut, à 
cet effet, des moyens financiers. Aussi exprime-t-il une 
fois de plus le vœu qu’une assistance efficace lui soit 
généreusement accordée par tous ceux, — Gouvernements,
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Sociétés nationales de la Croix-Rouge et donateurs parti
culiers — qui s’intéressent à l’œuvre humanitaire qu’il a 
entreprise.

Bombardements aériens.

Depuis l’appel que le Comité international de la Croix- 
Rouge a adressé aux deux parties en lutte et dont il a 
donné le texte dans sa précédente circulaire, les 56 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge assemblées au 
sein de la XVIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à Londres en juin dernier et à laquelle 
assistaient des délégués de la Croix-Rouge espagnole de 
l’une et de l’autre des zones en guerre, ont voté une-résolu
tion en faveur de la protection de la population civile 
contre les ' bombardements aériens.

L’action des Gouvernements qui s’intéressent à ce 
grave problème, l’activité de la Commission britannique 
de contrôle instituée en ce domaine et les diverses mani
festations rappelées ci-dessus ont sans doute contribué 
à atténuer dans une certaine mesure les conséquences 
déplorables de la guerre aérienne.

...............Dons. ----- ------>- •

Depuis le 1er juin 1938, le Comité international (je la 
Croix-Rouge a reçu : 
du Gouvernement brésilien, un don

de................................................. Fr. suisses 2.373,70
du Gouvernement britannique, un

don de ...  ......................... » 53.175,—
du Gouvernement allemand, de 

nouveaux dons par mensualités,
représentant au total................ » 9.000,—

du Gouvernement italien, par la
continuation de ses dons mensuels » 12.904,—

Durant la même période, le Comité international de 
la Croix-Rouge a reçu de Sociétés nationales les dons 
suivants :
De la Croix-Rouge allemande. . . Fr. suisses 4.500,— 

» britannique . . » 580,75
» danoise.... » 498,82
» des Indes. . . » 2.157,—
» . néerlandaise . » 1.200,—
» suisse .... » 50,—
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Toujours pour le même laps de temps, les dons des 
particuliers ont atteint la somme de Fr. suisses 38.811,02 
plus une somme de Fr. suisses 2.856,80 de dons avec 
attributions spéciales.

En outre, la Croix-Bouge argentine a annoncé au 
Comité international de la Croix-Bouge, de la part du 
Gouvernement de la Bépublique Argentine, un don de 
500 tonnes de blé à distribuer par parts égales aux deux 
côtés de l’Espagne, par l’intermédiaire des délégations 
du Comité international.

La Croix-Bouge américaine a, au surplus, informé ce 
dernier qu’elle chargeait la Société des Amis (Quakers) 
de distribuer de part et d’autre 60.000 barils de farine.

Achats et envois.

Pendant ces derniers mois, les envois de matériel 
sanitaire en Espagne ont dû être considérablement 
réduits en raison de la situation financière.

En revanche, _les.. envois de .vivres .et de lait condensé 
destinés à des malades, des femmes et des enfants à 
Madrid et à Barcelone ont remplacé dans une certaine 
mesure les envois de médicaments, car ils se sont avérés 
encore plus urgents.

Les envois faits aux prisonniers se sont également 
accrus au cours de ces derniers mois, et nos délégués 
sont actuellement occupés à les distribuer.

Le Comité international de la Croix-Bouge a d’autre 
part continué à envoyer des médicaments spéciaux à 
certains malades qui lui avaient été particulièrement 
désignés, dans des prisons, dans des hôpitaux ou parmi la 
population civile.

Le problème du transport des vivres et de matériel 
médical et le problème des communications entre les délé
gations du Comité international de la Croix-Bouge en 
zone gouvernementale demeurent difficiles en raison des 
circonstances militaires.

Le Gouvernement britannique a continué à nous prêter 
avec la plus grande complaisance le concours de sa marine 
à laquelle nous devons une vive gratitude pour le dévoue
ment qu’elle a mis à faciliter nos transports de matériel.



Nouvelles aux familles.

Le service organisé par le Comité international de la 
Croix-Bouge en ce domaine a pris une extension de plus 
en plus considérable. On se rend toujours mieux compte 
de l’intérêt humanitaire et de l’utilité que présente ce 
service pour tant de familles divisées par les événements. 
Aussi nos délégués en Espagne bénéficient-ils, pour cette 
activité spéciale, de facilités toujours plus grandes. C’est 
ainsi notamment que nous avons été autorisés à apposer 
dans certains camps et prisons en Espagne des affiches 
renseignant les détenus sur les modalités de notre service 
de nouvelles. L’intérêt que les autorités respectives 
portent à ce service cause la plus grande satisfaction au 
Comité international.

Comme signe du développement qu’a pris le service 
en question, nous indiquons ici qu’à fin novembre der
nier, le nombre des demandes de nouvelles s’élevait à 
deux millions 939.800 et le nombre des réponses à un 
million 387.940, soit un total de messages de quatre 
millons 327.740.

Le système employé reste, à peu de chose près, celui 
que nous avons exposé dans .nos- circulaires, précédentes ; 
nous n’avons fait qu’y apporter, après avoir étudié la 
question sur place, quelques modifications techniques 
dictées par le souci d’économies qui nous anime cons
tamment. La collaboration de la Croix-Bouge espagnole 
de part et d’autre et celle de certaines Sociétés nationales 
de la Croix-Bouge se poursuivent très heureusement et 
facilitent beaucoup le travail de réception et de contrôle 
des délégations du Comité international de la Croix-Bouge 
dont l’intermédiaire n’en reste pas moins indispensable.

Visites de prisons.

Les délégués du Comité international de la Croix-Bouge 
ont continué à visiter, dans les limites permises par les 
circonstances, les prisons et les prisonniers. Ils ont actuel
lement à leur actif les visites d’environ 82 localités et 
d’à peu près 89.000 prisonniers, chiffres en augmentation 
respective de 17 et 19.000 par rapport à ceux qui étaient 
indiqués dans la dernière circulaire.

Le Comité international de la Croix-Bouge sait gré 
aux autorités compétentes de vouloir bien faciliter à ses 
délégués l’accomplissement de cette tâche notamment
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en les autorisant à procéder à la distribution aux prison
niers de petits secours en vivres, vêtements ou argent. 
Conçue dans l’esprit de la Croix-Bouge, comme elle doit 
l’être exclusivement, elle permet souvent de rassurer des 
familles inquiètes et peut provoquer parfois, dans la 
situation des prisonniers, des modifications ou améliora
tions dictées par des considérations purement humani
taires.

Secours aux prisonniers et aux populations civiles.

Comme par le passé, le Comité international de la 
Croix-Bouge s’est occupé, dans la mesure de ses moyens, 
de faire remettre des vêtements à des prisonniers En 
outre, il a été obtenu récemment de part et d'autre l’auto
risation de faire aux prisonniers des remises de vivres, la 
réciprocité de ce service dans l’une et l’autre des parties 
de l’Espagne en lutte étant ainsi garantie. Ce résultat, fruit 
de longues négociations, va permettre au Comité inter
national de la Croix-Bouge de développer cette action 
pour autant que des dons ad hoc lui parviendront. Tous 
les efforts du Comité international tendent à augmenter 
l’étendue de ces secours et le nombre des bénéficiaires. 
Il étudie notamment une nouvelle action d’assistance en 
faveur de certaines catégories de la population civile, 
malades, femmes et enfants, vieillards.

D’autre part, pour donner suite à une résolution 
adoptée en novembre dernier par le Comité exécutif de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge, le secrétaire 
général de la Ligue est entré en rapport avec le Comité 
international et les deux organisations de la Croix-Bouge 
internationale ont décidé d’un commun accord d’envoyer 
une lettre conjointe à un certain nombre de Sociétés 
nationales susceptibles d’apporter à l’Espagne des secours 
additionnels et de se procurer dans ce but des stocks 
disponibles de vivres, de vêtements, de produits phar
maceutiques, etc.

Echanges de prisonniers.

Le Comité international de la Croix-Bouge a poursuivi 
ses négociations avec les deux parties pour obtenir des 
échanges d’individus ou de petits groupes. Ces échanges, 
dont le nombre total atteint à ce jour 337, ne concernent 
pas seulement des Espagnols, mais aussi des étrangers
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ayant combattu de l’un et de l’autre côté. L'échange de 
ces étrangers comporte souvent, pour le Comité inter
national de la Croix-Rouge, la collaboration avec des 
missions diplomatiques étrangères, collaboration qui 
s’exerce toujours dans un esprit de parfaite entente.

Quant à l’échange de prisonniers par vastes catégories, 
il fait actuellement l’objet de négociations conduites par 
une Commission britannique, qui a commencé à fonc
tionner le 1er septembre 1938, a eu d’abord son siège à 
Toulouse et l’a actuellement à Pau. Son président, 
Sir Philip Chetwode, a demandé au Comité international 
de la Croix-Rouge sa collaboration et, dès le 2 septembre, 
nos délégués principaux de part et d’autre, le Dr Junod 
et M. de Pourtalès, ont pris contact avec les membres 
de cette Commission et leur ont fourni tous les renseigne
ments et la documentation que leur expérience antérieure 
en ce domaine les mettait à même de fournir.

Rapatriement d’enfants.

Bien que le rapatriement d’enfants espagnols qui furent 
évacués d’Espagne en divers pays étrangers ne soit pas 
directement de sa compétence, le Comité international 
de la Croix-Rouge s’est néanmoins toujours déclaré prêt 
à collaborer, dans tous les cas où il était sollicité de le 
faire, à des opérations de cette nature. En plein accord 
avec l’Union internationale de secours aux enfants, il a 
été heureux de pouvoir, à plusieurs reprises, lui-même 
ou par ses délégués, contribuer à l’élaboration et à l’exé
cution de mesures pratiques en vue du retour, dans leurs 
foyers respectifs, de certains des enfants en question. Il 
reste prêt, dans ce domaine, à collaborer ainsi au regrou
pement des familles que la guerre civile a dispersées, 
chaque fois que son intervention sera jugée utile ou 
souhaitable.

Renseignements donnés par le Comité international 
de la Croix-Rouge sur son action en Espagne.

L’activité du Comité international de la Croix-Rouge 
en Espagne a fait l’objet de sa part d’un rapport général 
et d’un rapport complémentaire à la Conférence de 
Londres dont il a été parlé au début de cette circulaire.
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D’autre part, à l’occasion de la dernière Assemblée de 
la Société des Nations à Genève, en septembre dernier, 
plusieurs membres de la Délégation britannique, puis plu
sieurs personnalités diplomatiques de l’Amérique latine ont 
fait au Comité international de la Croix-Eouge l’honneur 
de venir visiter ses services à la villa Moynier. Le Comité 
international a été heureux de pouvoir ainsi fournir à ses 
éminents visiteurs tous documents ou renseignements 
utiles touchant son œuvre en général et en particulier 
l’action qu’il mène en Espagne depuis lé début de la 
guerre civile. Il ose espérer que toujours plus nombreux 
seront ceux qui voudront bien l’encourager ainsi dans sa 
tâche en lui marquant l’intérêt qu’ils y portent.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Eouge :

Max HUBER,
Président.
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Revue internationale de la Croix-Rouge 
et Bulletin international des Sociétés 

de la Croix-Rouge

Genève, le 26 janvier 1939.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Il y a vingt ans, le Comité international de la Croix- 
Bouge adressa aux Comités centraux sa 175e circulaire, 
qui porte la date du 4 décembre 1918 : il leur annonçait 
qu’il avait décidé de faire paraître mensuellement, dès 
janvier 1919, le Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, qu’il avait publié trimestriellement depuis 
1869, et de lui adjoindre une Revue internationale de la 
Croix-Rouge.

Aujourd’hui, le Comité international a l’honneur de 
vous envoyer une « Table des articles contenus dans les 
vingt premières années de la Revue internationale de la 
Croix-Rouge, 1919-1938 ».

A l’occasion de cet envoi, le Comité international 
tient à remercier les Sociétés nationales qui manifestent 
leur intérêt à sa Bevue et à son Bulletin. Mais, s’adres
sant à tous les Comités centraux, il juge nécessaire de 
rappeler ici le vœu exprimé en 1912 par la Conférence 
internationale de Washington « que toutes les Sociétés 
prêtent leur concours à la publication et à la diffusion 
du Bulletin du Comité international, qui leur est princi
palement destiné, en souscrivant un nombre d’abonne
ments plus important proportionné à leurs moyens, et 
en le distribuant aux personnes qui se distinguent parti
culièrement par le rôle qu’elles jouent dans la Croix- 
Bouge de leur pays ».



Par son contenu extrêmement varié, où s’expriment 
les principes de la Croix-Bouge et se manifestent leurs 
applications, l’organe du Comité international de la¡ 
Croix-Rouge est de nature à intéresser non seulement' 
les membres des Croix-Bouges, mais encore bien d’autres 
catégories de lecteurs. On y trouve, en effet, des études 
juridiques sur tout ce qui concerne l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les armées en cam
pagne, dont la protection est assurée par la Convention 
de Genève, les rapports de la Commission permanente 
internationale d’études de matériel sanitaire, des chro
niques mensuelles sur la protection des populations civiles 
contre la guerre aéro-chimique, des chroniques et des 
rapports sur l’activité du Comité international de la 
Croix-Bouge, de même que les circulaires, les communi
cations conjointes de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Comité international, de nombreux docu
ments sur les activités des Sociétés nationales et de la 
Ligue, ainsi que sur les autres œuvres humanitaires.

Le Comité international prie chacun des Comités 
centraux d’examiner s’il ne pourrait pas contribuer 
plus largement à répandre dans son pays la connais
sance de la Croix-Bouge en voulant bien notamment :

A. Souscrire des abonnements, ou un plus grand 
nombre d’abonnements, à la Revue internationale de la 
Croix-Rouge.

B. Lui procurer de nouveaux abonnés en la recom
mandant à des services publics (guerre, marine, air, 
santé militaire, santé publique, éducation, bibliothèques, 
archives, etc.), ainsi qu’à des institutions, des sociétés 
et des particuliers.

C. Faire connaître la Bevue internationale à un 
nombre toujours croissant de lecteurs.

En vous remerciant d’avance des efforts que vous 
voudrez bien faire pour répondre au vœu du Comité 
international, nous avons l’honneur de vous prier, 
Mesdames et Messieurs, d’agréer l’expression de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Bouge :

Max HUBER,
Président.
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Dixième attribution de la médaille 
Florence Nightingale

ARMA CKB&**

Genève, le 31 mars 1939.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Notre 351e circulaire du 3 novembre 1938 vous invi
tait à présenter à notre Comité les noms et titres des 
infirmières et auxiliaires volontaires que vous jugeriez 
qualifiées pour recevoir la médaille Florence Nightingale. 
Notre invitation vous rappelait que, selon les articles 
5 et 7 du nouveau règlement adopté par la XVe Confé
rence internationale de la Croix-Eouge, les candidatures 
devaient être présentées avant le 1er mars 1939 de manière 
que la liste des récipiendaires parvienne aux Comités 
centraux avant le 12 mai, anniversaire de la naissance 
de Florence Nightingale.

Dix-neuf Comités centraux ont présenté les candida
tures de 29 infirmières et auxiliaires.

Vingt et une médailles ont été décernées aux can- 
dates suivantes, présentées avant le 1er mars par leurs 
Comités centraux respectifs :

Croix-Rouge allemande :

1. Frau Oberin Gerda von Frey hold, diplômée infirmière 
en 1909 et diplômée des cours internationaux de Londres 
en 1925. A travaillé pendant toute la guerre. Depuis 
19 ans Oberin de la Croix-Eouge allemande à un poste 
important où elle a rendu les plus grands services.

Croix-Eouge américaine :

2. Miss Stella Mathews, diplômée de l’hôpital de 
Columbia, Milwaukee, Wisconsin en 1906. A travaillé 
comme infirmière de l’armée en 1918 et 1919. Attachée
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depuis 1920 à la Croix-Eouge américaine où elle a fait 
preuve de qualités exceptionnelles dans les diverses 
missions dont elle a été chargée, spécialement en Pologne 
en 1920 et 1921, et en Grèce en 1922 et 1923.

Croix-Eouge de Belgique :

3. 8. M. la Reine Elisabeth de Belgique. De 1914 à 
1919 s’est dévouée avec une grande compétence aux 
soins des blessés de guerre. Dans ce service, S. M. la Beine 
Elisabeth a donné au moment du danger un magnifique 
exemple de dévouement et de sang-froid. Sa Majesté a pris 
une part importante à toutes les activités de secours 
que la Croix-Eouge de Belgique a entreprises en temps 
de catastrophes et de calamités. Depuis 25 ans s’est 
dévouée à toutes les œuvres sociales et de protection de 
la santé publique.

Croix-Eouge britannique :

4. Miss Agathe Mary Phillips, diplôme d’infirmière 
en 1906. Matron en 1916 du War Office. Matron en chef 
en Inde. A rendu des services exceptionnels au Queen 
Alexandra Imperial Military Nursing Service de 1906 
à ce jour dans divers postes des plus importants en 
Angleterre et aux Indes.

Croix-Eouge canadienne :

5. Miss Jean Elizabeth Browne, Eeg. N., diplômée en 
1910 de l’école d’infirmières de l’hôpital général de 
Toronto. A développé l’enseignement de l’hygiène dans 
la province de Saskatchewan. Depuis 1922, directrice 
nationale de la Croix-Eouge de la jeunesse au Canada, 
qu’elle a développée d’une façon remarquable. A rendu des 
services exceptionnels à la Croix-Eouge canadienne.

Croix-Eouge chilienne :

6. Mme Victoria Bianchi y Bianchi, présidente depuis 
20 ans de la Croix-Eouge de Conception, où elle a déve
loppé les services de la Croix-Eouge et créé diverses 
œuvres de secours des plus utiles à son pays, fondant une 
policlinique et une école d’infirmières. A fait preuve 
d’un remarquable dévouement et d’esprit d’initiative 
pour organiser les services de Croix-Eouge à l’occasion 
de diverses calamités et au moment du récent tremble
ment de terre qui a ravagé une partie du pays.
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Croix-Bouge estonienne :

7. il/Ue Anette Massov, diplôme d’infirmière de la 
Croix-Bouge en 1904, diplôme de sage-femme de l’uni
versité de Tartu en 1913, diplôme d’Etat délivré par la 
municipalité de Tallinn en 1926. A consacré sa vie avec 
une ardeur inlassable aux soins des malades. A constam
ment perfectionné ses connaissances professionnelles. 
S’est dévouée spécialement aux soins des blessés de 
guerre pendant la guerre russo-japonaise et pendant 
la guerre mondiale jusque dans les positions du front 
où elle a fait preuve de beaucoup de vaillance.

Croix-Bouge française :

8. Mme J canne-31 arie--Emilie-Léonie Le Pescheux 
Duhautbourg, diplômes de Croix-Bouge (Association des 
Dames françaises), 1913 et 1916, diplôme d’Etat en 1924. 
S’est consacrée aux soins des blessés militaires depuis 
1914. Depuis janvier 1920 à l’institution nationale des 
Invalides, où elle fut nommée infirmière-major en 1927. 
A fait preuve de qualités professionnelles et morales 
exceptionnelles.

9. 31me Renée-Anne-Berthe Blanc, diplômes de Croix- 
Bouge (Société de secours aux blessés militaires) 1904 
et 1914. Affectée depuis 30 ans au service de l’hôpital 
militaire Desgenettes à Lyon, où elle dirige toutes les 
infirmières de la Société de secours aux blessés militaires 
et leur donne un parfait exemple de dévouement et de 
compétence professionnels.

Croix-Bouge hellénique :

10. MUe Athena Messolora. Infirmière-major bénévole. 
A fait ses études d’infirmière à la Croix-Bouge hellénique. 
Diplômée des cours internationaux de Londres. A tra
vaillé sans répit dans les hôpitaux militaires et ceux de 
la Croix-Bouge pendant la grande guerre. A donné ses 
soins aux réfugiés. S’est entièrement dévouée à 
l’organisation et à la direction de l’école d’infirmières 
de la Croix-Bouge hellénique, puis à l’organisation du 
nursing à l’hôpital-école. A développé le véritable esprit 
du nursing dans son pays.
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Croix-Bouge hongroise :

11. Mme Jules Gebhardt, née Marie Bosnyák, diplôme 
d’infirmière de la Croix-Bouge et diplôme d’Etat le 
4 juillet 1910. S’est spécialement distinguée comme infir
mière dans divers postes pendant la grande guerre. 
Depuis, elle assume avec grande distinction la direction 
de l’hôpital Caroline de Magyaróvár.

Croix-Bouge de l’Inde :

12. Miss Dora Chadwick, diplômée en 1919 de l’infir
merie royale de Derby et de l’hôpital de Brighton et Hore. 
Diplôme de sage-femme à Londres en 1920, membre du 
College of Nursing et de diverses associations d’infirmières 
en Inde. Infirmière dans divers hôpitaux, en Angleterre 
jusqu’en 1926 puis en Inde de 1926 à 1937. S’est dévouée 
au développement de la profession de l’infirmière. Dirige 
avec grand succès depuis onze ans l’hôpital gouverne
mental à Madras, tout en poursuivant ses efforts en faveur 
de la formation des infirmières.

13. Miss Katerine Anne Duncan, diplômée de l’infir
merie royale à Glascow en 1903. S’est engagée au ser
vice du gouvernement de Madras en 1914. Depuis 1916 
travaille dans les hôpitaux militaires : en Inde et en 
Mésopotamie en 1917 et 1918, puis à Bagdad et de nou
veau en Inde où elle a organisé et dirigé divers hôpitaux 
avec grande compétence.

Croix-Bouge italienne :

14. MUe Vincenza Campari, infirmière volontaire de la 
Croix-Bouge italienne, diplôme en 1913 et diplôme d’Etat 
d’infirmière professionnelle. A travaillé comme infir
mière dans divers hôpitaux militaires pendant toute la 
grande guerre et s’est dévouée depuis plus de 30 ans aux 
œuvres d’assistance de la Croix-Bouge. S’est particuliè
rement distinguée dans ses fonctions d’inspectrice des 
infirmières-volontaires et d’organisatrice d’œuvres d’as
sistance sociale.

Croix-Bouge japonaise :

15. Mile Miyo Akiyama, diplômée infirmière de l’école 
de la Croix-Bouge en 1908 et diplôme d’Etat. A travaillé 
sans interruption depuis 27 ans dans les services de paix
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et dans les services de guerre en Sibérie et en Chine et 
comme infirmière de secours lors du séisme de 1930. 
S’est entièrement dévouée à sa profession ; a été reconnue 
hors ligne comme infirmière de secours et comme direc
trice.

16. i¥lle Tsuné N uniamolo, diplôme d’Etat et diplôme 
de sage-femme, diplôme d’infirmière de Croix-Bouge 
en 1914. Infirmière chef depuis 1918. A travaillé depuis 
24 ans en temps de paix comme en temps de guerre ou de 
calamités. Infirmière exceptionnellement dévouée, capa
ble, ayant fait preuve de calme et de sang-froid au 
moment du danger.

Croix-Bouge norvégienne :

17. Mlle Helene Hardline Larsen, diplômée en 1902. A 
rendu des services éminents dans le domaine des soins 
aux malades, notamment dans la lutte contre le cancer 
à titre d’organisatrice et de directrice de l’hôpital nor
végien du radium.

Croix-Bouge polonaise :

18. MUe Marie Skorupska, diplôme d’Etat pour infir
mières en 1937. A travaillé depuis 1920 sans interruption 
dans les hôpitaux militaires, et à diverses reprises dans 
les services de contagieux en temps d’épidémies de typhus, 
typhus exanthématique, dysenterie. Infirmière de grande 
compétence professionnelle, d’une haute valeur morale 
et d’un admirable esprit de dévouement.

Croix-Bouge roumaine :

19. i¥me Constance Cantacuzène. A équipé, organisé et 
dirigé pendant la guerre roumano-bulgare en 1913 une am
bulance où ont été soignés les malades atteints de choléra. 
Pendant la grande guerre a équipé, organisé et dirigé un 
hôpital mobile de 100 lits destiné aux malades atteints 
de typhus exanthématique et de fièvre récurrente.

Croix-Bouge tchécoslovaque :

20. Mlle Anna Mánková, diplôme d’infirmière de 
l’Ecole tchèque à Prague en 1918, diplôme des cours 
internationaux de Londres en 1927. A travaillé dans les
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cliniques universitaires à Prague et Bratislava, puis 
comme infirmière visiteuse et infirmière chef d’hygiène 
rurale. A organisé et dirigé le service d’infirmières visi
teuses à Prague et dans d’autres villes de Bohême, 
Moravie, Slovaquie, Buthénie. Infirmière très compétente, 
qui s’est distinguée par son zèle, son dévouement et ses 
qualités morales exceptionnelles.

Croix-Bouge de Yougoslavie :

21. Mlle Xénie Berengovitcii, diplômée de l’école des 
infirmières de Beograd. Depuis plus de 10 ans au service 
des malades de l’hôpital militaire à Beograd, où elle s’est 
particulièrement distinguée par son dévouement.

Les médailles et les diplômes aux noms des infirmières et 
auxiliaires désignées ci-dessus seront envoyés aux Comités 
centraux des pays respectifs. Les Comités voudront bien 
assurer à la remise de la médaille le caractère de solennité 
qu’ont souhaité ses fondateurs. Le Comité international 
de la Croix-Bouge sera heureux de publier la relation de 
ces cérémonies.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression 
de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Comité international 
de la Croix-Bouge :

Max HUBEB,
Président.
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Reconnaissance de la Croix-Rouge 
de Birmanie

(BURMA RED CROSS SOCIETY)
INter arma carvta5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Genève, le 20 avril 1939.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous faire part de la recon
naissance officielle par le Comité international de la 
Société de la Croix-Rouge de Birmanie (Burma Red Cross 
Society).

Il résulte des informations que nous avons prises que 
la Birmanie s’est séparée de l’Inde le 1er avril 1937 pour 
constituer un territoire d’outre-mer de l’Empire britan
nique, et que le Gouvernement de Sa Majesté considère 
ce pays comme étant partie à la Convention de Genève, 
du 27 juillet 1929, pour l’amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les armées en campagne, en vertu 
de la signature et de la ratification de cette convention 
par la Grande-Bretagne.

La section de Birmanie de la Croix-Rouge de l’Inde 
s’étant dissoute le 1er avril 1937, une Société nationale 
indépendante, dont peuvent faire partie les membres de 
l’ancienne section qui le désirent, s’est constituée et a été 
reconnue par le Gouvernement de Birmanie comme la 
seule Société de Croix-Rouge existant dans cet Etat. 
D’autre part, le Gouvernement de Sa Majesté a reconnu 
officiellement la Croix-Rouge birmane et l’a autorisée 
à prêter son concours au service sanitaire de l’armée 
britannique.

D’après ses statuts, de 1938, la Croix-Rouge de Birmanie 
a pour but les soins aux blessés et malades militaires,



la lutte contre la tuberculose, l’assistance aux enfants, 
l’aide aux hôpitaux et établissements sanitaires, etc. 
Constituée selon les principes de la Convention de Genève 
et les résolutions de la Conférence de Genève de 1863, la 
Société étend sa sphère d’action à tout le territoire de la 
Birmanie et adhère au principe de solidarité morale qui 
unit toutes les Sociétés nationales de la Croix-Bouge.

Le président de la Société est statutairement le 
Gouverneur de la Birmanie, et son vice-président le 
Ministre de la Santé publique.

Le secrétaire est le docteur J. A. Anklesaria, K.I.H., 
M.B., B.S., D.P.H., et le trésorier M. A. W. Cameron.

Le siège de la Société est à Rangoon.
Le Comité international de la Croix-Bouge est très 

heureux de pouvoir reconnaître cette nouvelle Société de 
Croix-Bouge et l’accrédite auprès des divers Comités 
centraux en la recommandant à leur bienveillant accueil.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de 
notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Bouge :

Max HUBER,
Président.
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La protection des civils 
et la Croix-Rouge

Genève, le 20 avril 1939.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Depuis la guerre mondiale de 1914-1918, le Comité 
international de la Croix-Bouge ne cesse de porter une 
attention toute particulière au problème de la protection 
des civils en temps de guerre. Les travaux tant juridiques 
que techniques qu’il a poursuivis dans ce domaine, ses 
interventions pratiques en faveur de la population civile 
dans les conflits armés sont autant de faits qui n’ont pas 
à être rappelés ici en détail.

Les événements d’Espagne et d’Extrême-Orient ont 
montré à nouveau de façon saisissante la situation pré
caire dans laquelle se trouvent les populations civiles 
d’un pays en guerre, du fait des méthodes et des moyens 
de combat actuels. Le Comité international de la Croix- 
Bouge a eu à maintes reprises l’occasion de constater que 
les préoccupations que lui cause cet état de choses sont 
partagées par les Sociétés nationales de la Croix-Bouge, 
ainsi que le prouvent d’ailleurs les résolutions IX, XI, 
XII et XIII adoptées en juin dernier par la XVIe Confé
rence internationale de la Croix-Bouge (protection de la 
population civile contre les bombardements aériens, 
localités sanitaires, lieux de sécurité, protection des 
femmes et des enfants). C’est pourquoi, avant de pour
suivre, sur le terrain pratique et juridique, ses travaux 
concernant la protection des civils, le Comité international 
désire faire part aux Sociétés nationales de quelques 
considérations d’ordre général, dont un examen préalable 
paraît s’imposer.
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Le Comité international de la Croix-Bouge est d’avis 
que le problème de la protection des populations civiles 
doit être traité dans son ensemble, en se fondant sur les 
règles en vigueur, conventionnelles ou coutumières, du 
droit des gens, et en les prenant comme point de départ. 
Avant de créer des obligations nouvelles, il convient de 
chercher à assurer l’application des règles existantes, en 
tenant compte des nécessités actuelles et des conditions 
de la guerre moderne.

I.

Dispositions actuelles. — La population civile, consti
tuée par les habitants paisibles, c’est-à-dire les personnes 
qui ne font pas partie des forces armées et qui s’abstien
nent de commettre des actes d’hostilité ou d’y participer, 
se trouve au bénéfice d’une immunité générale qui est 
à la base du droit de la guerre : cette population ne 
doit pas être impliquée dans les hostilités.

Ce principe traditionnel et universellement admis 
conserve aujourd’hui sa pleine valeur et doit continuer 
à déterminer tous les efforts qui seront faits pour amé
liorer la protection des civils en temps de guerre.

Il convient de mentionner en second lieu les articles 25 
à 27 du Règlement de la Haye de 1907, qui protègent les 
lieux qui ne sont pas militairement défendus et les bâti
ments qui ne sont pas employés à des fins militaires.

Afin de rendre ces dispositions plus efficaces en les 
adaptant aux circonstances de la guerre moderne, on 
peut envisager notamment la création de lieux de sécurité, 
destinés exclusivement aux civils tels qu’ils sont définis 
ci-dessus. Il convient de souligner qu’une telle institution 
n'aurait nullement pour effet de diminuer la protection du 
droit commun ou conventionnel à l'égard des civils résidant 
en dehors de ces lieux ; elle n'aurait d'autre but que de 
conférer à ses bénéficiaires une sécurité plus effective.

Il est évident que le respect des localités ou zones de 
sécurité envisagées ci-dessus ne pourra être assuré qu’à 
la condition que ces localités ou zones ne contiennent 
aucun objectif militaire. Cette condition étant remplie, 
il importerait en outre que ces localités fussent rendues 
nettement visibles aux forces ennemies, de manière à éviter 
la possibilité d'une attaque injustifiée. Il serait également 
désirable que la liste de ces localités puisse être notifiée 
aux belligérants en temps utile.
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II.

Signe distinctif. — La question se pose de savoir, si 
pour la signalisation des localités de sécurité, il convient 
d’adopter la croix-rouge sur fond blanc ou, au contraire, 
s’il est préférable de prévoir un signe différent.

Adoption d'un signe autre que la croix rouge. — Les 
études techniques sur la signalisation montrent déjà 
les difficultés qu’il y a, suivant l’éloignement et l’angle 
visuel, à identifier la croix rouge sur fond blanc. L’adop
tion d’un nouveau signe de protection, employé simul
tanément avec celui de la Convention de Genève, serait 
certainement de nature à multiplier les risques d’erreurs 
ou de confusions. Celles-ci, dans un conflit généralisé, 
seraient particulièrement regrettables, au cas fort pos
sible où l’un des deux signes seulement aurait été reconnu 
comme emblème de protection par l’un ou plusieurs 
des belligérants. Les contestations ou les abus qui pour
raient en résulter risqueraient alors de porter gravement 
atteinte au prestige de la Croix-Bouge.

Emploi du signe de la Croix-Rouge. — L’emploi de 
la croix rouge sur fond blanc en dehors de la protec
tion prévue par la Convention de Genève peut se justi
fier par deux raisons principales : comme on l’a vu 
plus haut, l’emploi de deux signes peut engendrer des 
confusions ; de plus, un nouveau signe n’aurait pas la 
même autorité morale que la croix rouge sur fond blanc, 
autorité fondée sur une longue et glorieuse tradition, 
et il faudrait de nouvelles lois nationales pour le pro
téger. En revanche, on doit reconnaître qu’un emploi 
plus étendu du signe de la Croix-Bouge augmente les 
possibilités d’abus et risque ainsi de diminuer le respect 
dont ce signe jouit et la protection qu’il offre dans son 
champ actuel d’application.

Pesant le pour et le contre, le Comité international de la 
Croix-Rouge est arrivé à la conclusion qu'il serait préférable 
de maintenir l'unité du signe à condition que son emploi en 
faveur de la population civile fût entouré de garanties 
spéciales et limité à des cas où ces garanties pourraient 
effectivement être observées. Parmi les conditions qui 
devraient être ainsi posées, il convient de mentionner 
notamment les suivantes :
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a) Il y aurait lieu tout d’abord de consulter les Gouver
nements parties à la Convention de Genève en vue d'obtenir 
leur agrément au moins implicite à l'extension de l'usage 
de la croix rouge sur fond blanc dans le sens indiqué ci- 
dessus. Il faudrait éviter que la croix rouge pût avoir 
une signification différente aux yeux des divers Gouver
nements, les uns ne lui reconnaissant que le droit de 
couvrir les personnes et les objets visés par la Convention 
de Genève, les autres lui attribuant une valeur de pro
tection plus étendue.

b) L’usage du signe distinctif de la Convention de 
Genève pour la signalisation des localités ou zones de 
sécurité ne devrait être autorisé qu'en temps de guerre 
et dans des conditions nettement déterminées.

c) L’extension de l’usage du signe de la Croix-Eouge 
devrait être entourée de garanties très strictes. Il serait 
nécessaire de prévoir un système de contrôle qui ferait 
l'objet d'accords entre les Gouvernements intéressés, selon 
des modalités à fixer par ceux-ci.

Il y a lieu de signaler que ce système de contrôle a 
déjà été appliqué, dans des circonstances différentes 
mais comparables, au cours de la guerre, mondiale de 
1914-1918 (navires-hôpitaux, transports pour les neutres, 
etc.). L’idée en a été reprise dans le projet de revision de 
la Xe Convention de la Haye, ainsi que dans le projet 
de Convention pour la création de localités ou zones 
sanitaires.

D’autre part, il est à remarquer que les localités de 
sécurité, pour répondre pleinement à leur but, devraient 
être particulièrement nombreuses. Or, plus leur nombre 
augmentera, plus le contrôle en deviendra délicat et 
compliqué. Cette difficulté n’a pas échappé au Comité 
international et il tient à la signaler.

d) Si les Sociétés nationales décident d’étendre leur 
activité aux populations civiles, ou de la développer 
encore, il deviendra nécessaire que les Gouvernements 
parties à la Convention de Genève s'entendent pour recon
naître que la protection résultant de cette Convention 
couvre le personnel de Croix-Rouge travaillant en faveur 
des non-combattants. C’est dans ce sens, d’ailleurs, que 
s’est prononcée la Commission réunie à Genève, en 
janvier 1939, pour étudier la collaboration des Sociétés 
nationales en temps de guerre. A titre d’exemple, il 
convient de noter que certaines Sociétés nationales ont
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déjà manifesté leur intérêt actif à la protection des 
civils en s’associant aux mesures de défense passive 
prises sur le territoire national.

III.

Protection des enfants. — La XVIe Conférence inter
nationale de la Croix-Eouge, par sa XIIIe résolution, a 
invité le Comité international de la Croix-Eouge à pour
suivre, en collaboration avec l’Union internationale de 
secours aux enfants, l’étude du problème de la protection 
des femmes et des enfants contre les souffrances résul
tant des conflits armés.

L’Union internationale de secours aux enfants qui, 
depuis longtemps déjà, s’occupe de la protection de 
l’enfance, a tenu à saisir sans tarder ses comités nationaux 
ainsi que ses organisations affiliées et, par leur inter
médiaire, les Gouvernements, d’un projet de convention 
traitant du ravitaillement et des autres secours néces
saires aux enfants d’un pays belligérant, ainsi que de 
l’établissement de beux de sécurité réservés aux enfants. 
En élaborant ce projet, l’Union internationale de secours 
aux enfants était animée du sentiment qu’une protection 
bmitée aux enfants serait plus promptement réaüsable.

S’inspirant de l’esprit de la résolution sus-mentionnée 
de la Conférence de Londres, le Comité international de 
la Croix-Eouge a désigné trois de ses membres pour 
participer aux travaux de l’Union internationale de 
secours aux enfants. Leur concours a eu un caractère 
personnel. Le Comité international a désiré en effet 
laisser toute überté à l’Union internationale de secours 
aux enfants dans l’établissement du projet sus-mentionné, 
qui n’émane pas du Comité international comme tel et 
constitue le point d’aboutissement d’études prébminaires 
entreprises par l’Union, longtemps avant qu’elle colla
bore à ce sujet avec le Comité international. C’est pour
quoi ce projet, dans son état actuel, ne fait pas mention 
de la Croix-Eouge.

Pour les raisons exposées au début de cette circulaire, 
le Comité international est d’avis qu’actuebement le 
problème de la protection des enfants devrait être étudié 
conjointement avec celui de la protection de la population 
civile dans son ensemble, les enfants n’étant qu’un des 
éléments de cette population. Il se pourrait en effet 
que la création de lieux de sécurité réservés aux seuls



enfants ne nuisît aux efforts qui doivent être faits pour 
rendre plus efficace la protection dont doit bénéficier, 
en vertu des règles du droit des gens, l’ensemble de la 
population civile.

*
* *

Le Comité international de la Croix-Bouge serait 
reconnaissant aux Sociétés nationales de bien vouloir lui 
faire connaître leur avis sur les divers points qui font 
l’objet de la présente circulaire, à savoir :

1) principe de la protection générale des civils tels 
qu’ils sont définis dans cette circulaire ;

2) création de localités ou zones de sécurité, comme 
moyen d’application des règles du droit des gens tendant 
à la protection des civils ;

3) usage de la croix rouge sur fond blanc en faveur des 
civils et contrôle de cet usage ;

4) extension de la protection de la Convention de 
Genève au personnel de Croix-Bouge exerçant son 
activité en faveur des civils.

Le Comité international serait également reconnaissant 
aux Sociétés nationales de consulter leurs Gouvernements 
respectifs sur les points énumérés ci-dessus.

Désireux de poursuivre l’étude du problème de la 
protection des civils d’une manière approfondie et d’ar
river aussi promptement que possible à des solutions 
pratiquement applicables, le Comité international de la 
Croix-Bouge souhaite que les Sociétés nationales veuillent 
bien lui faire parvenir leur réponse et celle de leur Gou
vernement dans le plus bref délai, et autant que possible 
avant le 1er juin prochain.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Bouge :

Max HUBER,
Président.
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Genève, le 10 mai 1939.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Il y a actuellement vingt mois que le Comité interna
tional de la Croix-Eouge entretient une délégation en 
Chine. Après avoir chargé le colonel de Watteville, au 
début du conflit sino-japonais, d’une mission d’informa
tion, conçue d’avance comme temporaire, le Comité 
international fit appel au Dr Calarne, médecin suisse 
établi en Chine, qui n’a cessé de le représenter depuis 
lors.

La mission du Dr Caíame a pu être assurée jusqu’ici 
grâce à la générosité de quelques Sociétés nationales, 
notamment de la Croix-Eouge chinoise, qui ont bien 
voulu fournir au Comité international les fonds qui lui 
étaient indispensables. Bien que les frais de la mission 
aient été dès le début réduits au strict minimum, ces 
fonds, qui n’ont pu être renouvelés par la suite, arrivent 
à épuisement.

D’autre part, la Croix-Eouge chinoise a fait savoir au 
Comité international, dès janvier 1939, qu’elle n’était 
plus en mesure de participer aux frais de la mission du 
Dr Caíame et que la collaboration de notre délégué ne 
lui paraissait plus nécessaire. En outre, le Comité 
international constate que les dons qu’il recevait en 
faveur de la Croix-Eouge chinoise se sont faits de plus 
en plus rares depuis le début de cette année et qu’ils 
sont en voie de cesser complètement, cela malgré le 
dernier appel pressant du Comité international et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Eouge aux Sociétés natio
nales qui paraissaient être le mieux en mesure d’y répondre.
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Après avoir procédé à un examen attentif de la situa
tion, le Comité international regrette de devoir informer 
les Sociétés nationales que, dans ces circonstances, il 
doit suspendre l’activité de sa délégation.

Avant de se séparer de son délégué en Chine, le 
Dr Caíame, le Comité international tient à lui exprimer 
ici sa reconnaissance pour le dévouement dont il a fait 
preuve ; seul en face d’une tâche immense, dans ce vaste 
pays, il n’a cessé d’accomplir sa mission dans toute la 
mesure de ses forces et selon l’esprit de la Croix-Eouge. 
Le Comité international remercie également ici les Autori
tés militaires chinoises et japonaises, ainsi que les Croix- 
Bouges de ces deux pays, de l’accueil et de l’appui qu’elles 
ont réservés à son délégué.

Les renseignements que le Dr Caíame a fournis au 
Comité international ont mis celui-ci à même d’orienter 
les Sociétés nationales, par ses circulaires précédentes, 
sur l’activité et les besoins de la Croix-Eouge chinoise, 
ainsi que sur les voies d’accès à la Chine pour leurs envois 
directs.

Au cours de l’été 1938,. le Dr Calarne a accompli, à la 
demande des Autorités et de la Croix-Eouge chinoises, 
un voyage d’enquête particulièrement pénible dans la 
Chine du Nord où les distances sont considérables et 
les communications très difficiles. Son rapport détaillé 
concernant la misère des populations chinoises victimes 
des inondations du Fleuve Jaune a permis de renseigner 
les Sociétés nationales sur l’étendue du désastre et la 
nature des secours nécessaires.

Lors du transfert à Haïphong (Indochine) du Bureau 
de Hongkong de la Croix-Eouge chinoise, le Dr Calarne 
s’est rendu à deux reprises dans cette ville pour s’oc
cuper du transit du matériel sanitaire à destination de 
la Chine.

Le Comité international, de son côté, a fait, par l’obli
geant intermédiaire de la Croix-Eouge française, des dé
marches auprès des Autorités françaises, lesquelles lui ont 
donné l’assurance que toutes facilités seraient accordées 
pour le transit par l’Indo-Chine des envois que les Sociétés 
nationales voudraient faire parvenir en Chine. Les Sociétés 
nationales peuvent adresser leurs dons à la Croix-Bouge 
chinoise par les soins du Consulat général de Chine à 
Haiphong, Indo-Chine française.
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Le Comité international de la Croix-Rouge a également 
pris contact avec la Croix-Rouge japonaise pour s’in
former des moyens d’acheminer les secours destinés 
aux populations du Nord de la Chine, dans les régions 
occupées par l’armée japonaise. En réponse à cette 
demande, la Croix-Rouge japonaise a fait savoir au 
Comité international que les dons en nature devraient être 
adressés au Gouvernement provisoire de la Chine du Nord 
à Pékin, via Tientsin.

Depuis le début de sa mission en Chine jusqu’au 
18 avril 1939, le Comité international de la Croix-Rouge 
a reçu 86.525,73 fr. suisses pour être employés en secours ; 
il a expédié pour 72.052,10 francs de médicaments et 
matériel sanitaire et fera un nouvel envoi lorsqu’il aura 
reçu l’avis de réception de la dernière expédition. Le Comi
té international a reçu en outre 56.235,03 francs pour les 
frais de sa mission et a prélevé dans le même but 
20.848,20 francs sur ses réserves.

Le Comité international de la Croix-Rouge se rend 
bien compte que l’importance des secours que la Croix- 
Rouge dans son ensemble a pu jusqu’ici apporter à la 
Croix-Rouge chinoise est loin d’être en proportion avec 
ses besoins. Cet état de choses démontre une fois de plus 
ce que nous avons déjà signalé avec force lors de la 
XVIe Conférence internationale, en juin dernier à Lon
dres, à savoir que les moyens financiers dont disposent 
les Croix-Rouges nationales et le Comité international 
sont tout à fait insuffisants pour réaliser ce qu’on attend 
de la Croix-Rouge dans le monde, notamment quand 
il s’agit de venir en aide à une Société nationale aux 
prises avec les calamités provoquées par la guerre ou 
les éléments. La grande idée de la solidarité existe ; elle 
fait naître des espérances, mais les moyens font encore 
défaut pour répondre à ces espérances et c’est là une 
situation tragique.

En terminant, nous désirons exprimer notre très sin
cère reconnaissance à toutes les Sociétés nationales 
qui ont répondu aux appels en faveur de la Croix-Rouge 
chinoise et qui nous ont aidés dans notre tâche. Le 
Comité international n’ignore pas, en effet, que les Socié
tés nationales ont été sollicitées à maintes reprises au 
cours de ces dernières années et il comprend les diffi-



cultés qu’elles peuvent éprouver à répondre favorable
ment à ces sollicitations. Le Comité international espère 
néanmoins que les Sociétés nationales, pour autant 
qu’elles en ont les moyens, continueront à envoyer des 
secours à la Croix-Bouge chinoise.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Bouge :

Max HUBER,
Président.
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Annexe

Belevé général au 18 avril 1939 des recettes et dépenses 
du Comité international :

I) pour l’entretien de sa délégation en Chine j 
II) pour l’envoi de secours à la Croix-Bouge chinoise.

Recettes totales. I II
Sociétés nationales de la Croix-Bouge . . 56.235,03 56.660,01
Autre provenance ..................................... 18.553,28
Dons avec affectation spéciale................. 10.459,25
Becettes diverses......................................... 853,19
Participation du Comité international . . 20.848,20

77.083,23 86.525,73
Défenses totales.
Frais de délégation (honoraires, 

entretien, frais de voyage) .
Frais de port, télégrammes . .
Frais divers.............................
Achats de matériel.................
Dons avec affectation spéciale

59.286,80 
6.224,83 

850,30 
61.592,85 
10.459,25 \

66.361,93

72.052,10

Solde disponible au 18 avril 1939 . . 10.721,30 14.473,63
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Action de la Croix-Rouge en Espagne

Genève, le 15 mai 11)39.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Au moment où vient (le prendre fin le conflit espagnol, 
le Comité international de la Croix-Eouge tient à ren
seigner les Sociétés nationales de la Croix-Rouge tant 
sur son activité jusqu’à fin mars dernier que sur celle 
qu’il devra encore poursuivre jusqu’à la liquidation totale 
de ses services en Espagne.

Tout d’abord, il doit constater que l’ancienne situation 
de la Croix-Rouge en Espagne se trouve rétablie par 
l’existence d’un seul Comité central de la Croix-Rouge 
espagnole, dont le siège est à Madrid. Ce Comité est 
présidé par le comte de Vallellano.

Le Comité international de la Croix-Rouge a reconnu 
cet état de fait. Par lettre du 5 avril dernier, il a informé 
le comte de Vallellano de son intention de retirer progres
sivement d’Espagne ses délégués, tout en se déclarant 
prêt à maintenir en ce pays, pour un certain temps 
encore, un ou deux représentants, au cas où la Croix- 
Rouge et le Gouvernement espagnols le jugeraient 
opportun et où les moyens financiers nécessaires seraient 
trouvés.

Il est d’ailleurs à prévoir que la Croix-Rouge espagnole 
pourra bientôt assumer à nouveau toute l’œuvre de la 
Croix-Rouge en Espagne. Elle sera, d’autre part, sans 
doute en mesure de reprendre certaines des activités qui 
resteraient nécessaires parmi celles que le Comité inter
national de la Croix-Rouge était, pendant le conflit, seul 
à même d’accomplir.



Activité générale du Comité international de la Croix-Rouge 
et état de ses délégations

En Espagne même, le Comité international de la 
Croix-Bouge a poursuivi jusqu’à la fin des hostilités son 
activité antérieure grâce au fait qu’il a pu garder jusqu’ici 
ses délégations de Madrid, Barcelone et St-Sébastien 
et sa sous-délégation de St-Jean-de-Luz. D’autre part, 
quand la région de Barcelone s’est trouvée séparée de 
celle de Valence, le Comité international de la Croix- 
Bouge s’est vu obligé d’envoyer dans cette dernière ville, 
— le 1er février —, un délégué pour assurer sa liaison 
avec Madrid. La mission de ce délégué vient d’arriver 
à son terme. Une autre des délégations encore existantes 
du Comité international de la Croix-Bouge sera sup
primée à fin mai prochain.

Quant à l’action que le Comité international de la 
Croix-Bouge pourrait exercer quelque temps encore en 
Espagne si les moyens lui en sont fournis et tout en pro
cédant au retrait progressif de ses délégués, il s’est enquis 
à cet égard, ainsi qu’il a été dit plus haut, de l’opinion du 
président de la Croix-Bouge espagnole. Il étudie présen
tement la réponse qu’il a reçue de celui-ci et fixera ulté
rieurement sa ligne de conduite à ce propos, en tenant 
compte et des nécessités de l’heure et de ses possibilités.

Dons

Depuis le 1er janvier 1939, le Comité international de 
la Croix-Bouge a reçu :

Fr. suisses

du Gouvernement suisse un don de ... . 20.000,—
de la Ville de Genève..................................... 20.000,—
de la Ville de Berne......................................... 5.000,—
de la Ville de Bâle......................................... 11.000,—
du Gouvernement belge................................. 7.482,23
du Gouvernement allemand de nouveaux

dons mensuels pour un total de................ 7.004,32
du Gouvernement italien, par la continua

tion de ses dons mensuels......................... 7.434,40
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Durant la même période, les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ont fait au Comité international de la 
Croix-Rouge les dons suivants :

Croix-Rouge américaine 
» » britannique
» » canadienne
» » espagnole
» » finlandaise
» » française .
» » hellénique
» » hongroise
» » de l’Inde .
» » néerlandaise
» » de Norvège
» » suisse . .
» » yougoslave

Fr. suisses 
. 22.000,— 

. 10.350,—
13,05 

3.750,— 
7.239,82 

. 10.372,—
4.668,— 
1.000,— 

564,24 
3.452,46 

. 14.442,19

. 21.953,70
2.400,—

et la Société Pro Cruz Roja Española de 
Lujan (Rép. argentine) a remis au Comité 
international le produit d’une collecte, 
soit..................................................................

Les dons de particuliers, toujours pour la 
même période, ont atteint la somme de .

plus une somme de.........................................
de dons avec attributions spéciales.

Fr. suisses

102.205,46

1.438,20

67.663,75
12.268,60

Le Comité international de la Croix-Rouge a reçu, 
en outre pour être transmis à la Croix-Rouge française, 
un don de fr. fr. 20.000,— de la Croix-Rouge hellé
nique et un don de fr. fr. 1.142,— du personnel d’une 
Société industrielle française.
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Activités particulières du Comité international 
de la Croix-Rouge

Io Avant la fin du conflit

a) Achats et envois de secours et transmission de vivres. — 
D’août 1936 à fin mars .1939, le Comité international 
de la Croix-Rouge a envoyé en quantités égales des se
cours en nature dans l’une et l’autre zone de l’Espagne. 
Au bout de l’année il a dû, à son vif regret, restreindre 
ses achats de vivres par suite du manque de ressources 
financières. Cependant, ayant lancé le 6 février der
nier, conjointement avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, un appel télégraphique à un certain nom
bre de Sociétés nationales en vue d’obtenir des secours 
en faveur des réfugiés, le Comité international de la Croix- 
Rouge a eu la satisfaction de pouvoir effectuer encore 
quelques envois importants grâce aux dons qui lui sont 
parvenus à la suite de cet appel. A Madrid il a pu faire 
procéder avec régularité à des distributions de vivres 
durant la période la plus critique au point de vue alimen
taire, c’est-à-dire les mois de janvier, février et mars.

D’autre part, la Croix-Rouge de Norvège a expédié au 
Comité international de la Croix-Rouge 51 caisses de 
vivres à destination des hôpitaux de Madrid, ainsi que 
20 tonnes de lait en poudre, huile de foie de morue et 
conserves de poissons. Ces dons en nature seraient encore 
extrêmement utiles dans les circonstances actuelles à la 
condition d’être importants et de consister en denrées 
spécialement désirées.

Le Comité international de la Croix-Rouge a reçu au 
sujet de ces distributions de nombreux et touchants 
témoignages de reconnaissance, tant des donateurs que 
des bénéficiaires.

b) Service de remises de vivres. — Plusieurs Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ont demandé au Comité 
international de la Croix-Rouge de transmettre des pa
quets de vivres à des familles espagnoles tout spéciale
ment éprouvées et désignées individuellement. Le Comité 
international a accédé bien volontiers à ce désir, 
mais, comme il lui était impossible de transmettre en 
Espagne des paquets préparés par des tiers, il a organisé 
à cet effet un service spécial : il a fait expédier de grandes



quantités de vivres à ses délégués, qui préparaient sur 
place des paquets de vivres standard d’une valeur de 
6 francs suisses. Pour chaque don de ce montant reçu 
par le Comité international de la Croix-Bouge au béné
fice de personnes désignées à Barcelone, Madrid ou 
Valence, le Comité international transmettait à son 
délégué compétent l’ordre de remettre un des paquets 
en question à chacun des destinataires qui lui avaient 
été indiqués. La remise pouvait se faire une fois par mois 
aux personnes seules et deux fois par mois aux familles. 
Chacune de ces remises se composait d’un kilo de sucre, 
de 500 gr. de cacao, de 500 gr. de café, d’un litre d’huile, 
de 2 kg. de légumes secs, de 4 boîtes de lait condensé 
et de 2 morceaux de savon.

Ce service de remises de paquets, qui a débuté à fin 
décembre 1938, a adressé 934 ordres de distribution à 
Barcelone, 2033 à Madrid et 87 à Valence. Il a permis 
à nos délégués de procéder ainsi à des distributions de 
vivres à un moment où tous les courriers et tous les trans
ports étaient suspendus.

Les diverses remises de secours alimentaires dont il 
a été parlé dans les deux paragraphes précédents, n’au
raient pas pu être effectuées sans l’extrême complaisance 
du Gouvernement britannique, dont la marine a accepté 
de transporter ces marchandises avec une constance 
et un dévouement qui méritent notre profonde recon
naissance.

c) Service de nouvelles aux familles. — La cessation 
des hostilités et le rétablissement de l’unité de l’Es
pagne ont tout naturellement mis fin au service de nou
velles précédemment assuré par le Comité international 
de la Croix-Bouge entre une zone et l’autre du pays.

700.000 messages ont été reçus et transmis par le Comité 
international de la Croix-Bouge à Genève depuis le 
début de décembre 1938.

Au moment où la guerre civile se terminait, il avait 
passé par le siège du Comité international de la Croix- 
Bouge à Genève

3 millions 117.914 demandes de nouvelles,
1 million 907.929 réponses

soit 5 millions 025.843 messages au total.
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d) Aide aux prisonniers. — Les échanges individuels 
de prisonniers, qui nécessitaient dans chaque cas de 
longues et difficiles négociations, ont atteint au 31 mars 
dernier le nombre de 647. La fin des hostilités y a natu
rellement mis un terme.

Les visites de prisons et de camps de prisonniers par 
les délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
ont continué jusqu’à la fin de la guerre dans la mesure 
où les circonstances le permettaient. En dépit de grandes 
difficultés dues au défaut de communications et au 
transfert des prisonniers d’un camp à un autre, les 
transmissions d’argent et de vêtements aux prisonniers 
se sont également poursuivies, même après la cessation 
des hostilités ; cette activité pourra encore s’exercer 
fort utilement si le Comité international de la Croix- 
Rouge, comme il l’espère, peut conserver encore quelque 
temps ses délégués sur place.

Peu de jours avant la chute de Barcelone, les délé
gués du Comité international de la Croix-Rouge ont, 
d’entente avec le personnel directeur des prisons, colla
boré à la libération de plusieurs milliers de détenus.

D’autre part, peu avant la fin du conflit, le Comité 
international de la Croix-Rouge a fait à plusieurs reprises 
auprès des autorités républicaines de pressantes démar
ches en vue d’assurer la sécurité et le bon traitement 
des prisonniers encore détenus par elles. Ces démarches 
ont été accueillies avec bienveillance.

e) Aide aux réf ugiés espagnols avant la fin du conflit. — 
Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
se sont efforcés de secourir avec les moyens dont ils 
disposaient les anciens prisonniers politiques et de guerre 
qui s’étaient réfugiés en France. Ils se sont rendus à 
plusieurs reprises, à pied ou en automobile, aux cols 
de passage entre la France et l’Espagne, remettant des 
vivres à ces ex-prisonniers qui, après une longue déten
tion, étaient dans un état impressionnant de misère 
physique.

Un peu plus tard, les délégués du Comité interna
tional de la Croix-Rouge ramenèrent plus de 600 anciens 
prisonniers de guerre du fort de Prats-de-Mollo au 
Perthus espagnol. Puis, une fois les anciens prisonniers 
politiques groupés au fort d’Amélie-les-Bains, ils réus
sirent, avec l’aide de l’Ambassadeur de France à Barce
lone, qui résidait momentanément à Perpignan, à en
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rapatrier en autocars quelques centaines, à Figueras, 
à Gérone et même à Barcelone.

L’énorme afflux de réfugiés espagnols en France qui 
suivit la reddition de toute la Catalogne rendit la situa
tion plus difficile encore. La tâche fut immense qui 
s’imposa alors tant aux Autorités françaises qu’à la Croix- 
Bouge française.

Tout en faisant face à cette tâche dans toute la mesure 
de ses forces, et plus particulièrement en ce qui concerne 
les réfugiés civils, la Croix-Bouge française a bien voulu 
accepter le concours qui, à la suite de l’appel conjoint 
dont il a été parlé précédemment, lui vint de plusieurs 
Sociétés nationales. Celles-ci donnèrent là une nouvelle 
preuve de la solidarité qui existe entre Sociétés natio
nales de la Croix-Bouge.

Le Comité international de la Croix-Bouge, de son 
côté, eut à examiner sous quelle forme il pouvait, en 
France même, collaborer à l’action d’assistance en faveur 
de ces réfugiés. Cette collaboration, établie en pleine 
entente avec la Croix-Bouge française, n’ayant pu 
prendre corps qu’après la fin du conflit, c’est au chapitre 
qui suit qu’il en sera parlé.

2° Après la fin du conflit

a) Achats et envois de secours. — Depuis la cessation 
des hostilités, le Comité international de la Croix-Bouge 
a été en mesure d’expédier 8.775 colis, soit 146 tonnes 
de vivres dans divers villes et villages de Catalogne 
et de la région de Madrid. Informé d’autre part de la 
pénurie de médicaments qui régnait dans ces localités, 
il a obtenu de la générosité de nombreux médecins suisses 
et de maisons de produits pharmaceutiques des dons 
en nature qui lui ont permis d’envoyer en Espagne 
27 caisses de médicaments, d’un poids total de 850 kg. 
Il a eu, en outre, la satisfaction de pouvoir offrir une 
ambulance automobile à la ville de Barcelone, où elle 
était particulièrement nécessaire.

Le Comité international de la Croix-Bouge a été 
très heureux de pouvoir, grâce à tant de généreuses 
collaborations, s’associer aux efforts faits par les Auto
rités et la Croix-Bouge espagnoles en vue d’aider les 
régions les plus éprouvées à revenir à une vie normale.
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b) Aide aux réfugiés espagnols après la fin du conflit. — 
L’envoi et la distribution de secours destinés à des 
personnes réfugiées d’une région dans l’autre, en Espagne 
même, a pu se poursuivre après la cessation des hostilités.

En France, le Comité international de la Croix-Bouge, 
ayant reçu des dons spéciaux à cet effet, a été en mesure 
de distribuer des vêtements aux réfugiés pour une somme 
de 6.802,90 francs suisses. Cette assistance s’est faite 
d’entente avec la Croix-Bouge française.

c) Service de nouvelles à l'usage des réfugiés. — Le 
Comité international de la Croix-Bouge a organisé 
ensuite, en plein accord avec les Autorités françaises et 
avec leur aide, un service de nouArelles analogue à celui 
qu’il avait créé en Espagne et qui a fonctionné durant 
toute la guerre. Ce nouveau service doit permettre aux 
réfugiés espagnols en France, militaires et civils, d’échan
ger des nouvelles avec leurs parents demeurés en Espagne 
ou résidant à l’étranger. L’utilité d’une telle entreprise 
est démontrée par le développement qu’elle prend de 
jour en jour ; le Dr Junod, délégué général du Comité 
international de la Croix-Bouge, y consacre une grande 
part de son activité et a été aidé, pour l’organisation 
du début, par des délégués spéciaux que le Comité 
international avait dû lui adjoindre.

La correspondance en question, strictement limitée 
aux nouvelles familiales, se fait, comme c’était le cas en 
Espagne même, au moyen de fiches portant quelques mots 
seulement. Toutes ces fiches, à l’aller et au retour, passent 
par le Comité international de la Croix-Bouge à Genève, 
où elles sont triées, cotées et censurées. De là elles sont 
acheminées à leur destination. Leur nombre est consi
dérable et atteint déjà 64.000 à ce jour. Aussi le Comité 
international de la Croix-Bouge a-t-il dû installer, spé
cialement pour ce service, un vaste local où travaillent 
déjà de nombreux collaborateurs.

d) Rapatriements. — Le rapatriement des réfugiés ou 
leur départ de France est du ressort des Gouvernements 
espagnol, français ou autres et les négociations y rela
tives échappent à la compétence du Comité international 
de la Croix-Bouge.

Si, au cours du conflit, le Comité international de 
la Croix-Bouge a parfois contribué à l’évacuation hors 
d’Espagne d’adultes ou d’enfants, ce fut toujours en vue 
de regrouper des familles séparées par les événements.
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En revanche, il n’a pas participé à des évacuations 
qui n’avaient pas pour but premier ce regroupement.

Telle est la raison pour laquelle le Comité interna
tional de la Croix-Eouge n’estime pas devoir actuelle
ment s’occuper du rapatriement des personnes qui 
furent évacuées d’Espagne. Il considère néanmoins de 
son devoir d’intervenir, — et sera toujours prêt à le 
faire dans la mesure de ses possibilités, — dans les cas 
où des circonstances particulières feraient de lui le seul 
organe susceptible de s’entremettre utilement pour faci
liter à des intéressés leur rentrée au foyer. Il est notam
ment tout disposé à fournir des renseignements utiles 
à des rapatriements d’enfants, ce qui est le cas, par 
exemple, lorsqu’il est en mesure d’indiquer à des parents 
où réside l’enfant à rapatrier.

A l’heure où est terminée la guerre civile d’Espagne, 
le Comité international de la Croix-Eouge tient à expri
mer une fois encore sa profonde reconnaissance aux 
Sociétés nationales de la Croix-Eouge, aux Gouverne
ments, aux administrations, aux institutions et aux 
particuliers qui, par leurs dons en espèces et en nature, 
— de même que par la confiance qu’ils ont bien voulu 
lui témoigner —, l’ont mis en mesure d’organiser et de 
poursuivre l’œuvre humanitaire à laquelle il a voué 
ses efforts durant toute la guerre. C’est grâce à l’appui 
moral et aux subventions matérielles de tous ces géné
reux donateurs que le Comité international a pu agir, 
et les nombreuses et efficaces collaborations qui lui ont 
été accordées constituent un éloquent témoignage de 
solidarité humaine sous l’égide de la Croix-Eouge.

La fin de la guerre espagnole ne peut cependant entraî
ner d’un coup l’arrêt de toute cette action. Les popula
tions civiles ayant longuement souffert de sous- 
alimentation ou de disette, et plus particulièrement des 
femmes et des enfants, ont encore besoin de secours. Il 
en est de même des réfugiés, dont le nombre est grand, 
et qui manquent de tant de choses, surtout de vêtements.

Sans perdre de vue la réduction progressive, aussi 
rapide que possible, de son personnel, le Comité interna
tional de la Croix-Eouge voudrait pouvoir conserver 
quelque temps encore un certain nombre de délégués. 
Mais ses ressources sont près d’être épuisées, et si de
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nouveaux subsides ne lui parvenaient pas, il se verrait 
contraint, à son vif regret, d’arrêter le travail qu’il vou
drait encore mener à terme dans les divers domaines 
auxquels il a été fait allusion au cours de la présente 
circulaire, en y ajoutant si possible quelques distribu
tions de secours matériels en vivres et en médicaments.

Le Comité international de la Croix-Rouge exprime 
l’espoir que les précieux appuis dont il a bénéficié jus
qu’ici ne lui feront pas défaut pour la dernière phase de 
son activité en faveur des victimes de la guerre civile 
espagnole.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.

Annexe

Envois effectués en Espagne
N° de
Cde Nature de l'envoi Destination

Côté
gouvernemental

Côté
national

Report de la 348e circulaire (30 mai 1938) .
Francs

273.534,25
suisses

270.952,70
Frais de transport payés depuis la 348° cire. 10.398,83 8.381,30

179 Envoi complémentaire . . 5.500,—

228 Lait condensé et sucre . . . Madrid 3.692,15
236-238 Produits pharmaceutiques . Barcelone 157,95
245-247
242-244-248 Produits pharmaceutiques . Madrid 108,85
256-257
250-252-259 Produits pharmaceutiques . Barcelone 403,90
260 Lait condensé et vivres. . . Madrid 3.544,30
263 Lait en poudre......................... Barcelone 136,—
267 Lait condensé......................... Barcelone 1.181,05
271-285-316 Instruments, films .... Burgos 3.000,—
274 Lait condensé......................... Barcelone 2.371,80
279 Lits, matelas, lingerie . . . Burgos 4.676,80
283 Lait condensé et vivres. . . Madrid 3.664,95

A reporter . . 399.194,03 292.510,80
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N° de
Cde Nature de l’envoi Destination

Côté
gouvernemental

Côté
national

Francs suisses

Report . . 399.194,03 292.510,80
202-273-277
280-289-291
299

Produits pharmaceutiques Barcelone
300,—

205-268-275 Produits pharmaceutiques Madrid 385,15
278-287-290
209-284-319 Produits pharmaceutiques Valence 105,20
290 Lait condensé.................... Barcelone 1.500,—
300 Lait condensé.................... . Barcelone 1.362,—
295-310 Produits pharmaceutiques . Burgos 193,55
311 Vivres....................................... . Barcelone 792,40
312 Lait condensé ........ Barcelone 247,95
320 Lait condensé........................ Barcelone 1.500,—
321 Lait condensé........................ Barcelone 893,—
329 Produit alimentaire . . . , Barcelone 188,—
331 Lait condensé........................ Valence 1.142,90
332 Lait condensé........................ Madrid 1.142,90
335 Lait condensé........................ Valence 5.715,—
330 Vivres ............................................ Géronc 5.968,50
337 Mat. pansement, prod. . . . Valence 1.402,20
314-328 Produits pharmaceutiques . Madrid 54,80
327-331 iis Produits pharmaceutiques . Valence 39,35
338 Vivres ............................................ La Junquera 15.651,20
339 Vivres............................................ Valence 9.770,80
340 Vivres ............................................ Madrid 10.039,—
341 Ambulance.................................. Barcelone 6.216,05
345 Lait condensé........................ Barcelone 10.806,35
346 Lait condensé........................ Barcelone 1.570,95
348-349 Lait condensé........................ Madrid 1.480,35

337.921,03 332.923,40

Envois effectués en Espagne après la fin du conflit

350 Vivres.................... Madrid 3.023,10
351 Vivres .................... Barcelone 1.928,20
352 Lait condensé Barcelone 1.345,75
353 Lait condensé Barcelone 5.007,90
354 Médicaments . . Valence 506,75
355 Vivres .................... Barcelone 5.090,80
304 Mat. pansement, médicam. . Bilbao 478,—

17.980,50
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+ anniversaire
de la Convention de Genève

INtER ARMA CARVV^5
Genève, le 18 août 1939.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

La communication conjointe N"0 22 que nous vous avons 
adressée le 14 janvier 1938 de concert avec la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge au sujet de la célébration du 
soixante-quinzième anniversaire de la fondation de la 
Croix-Rouge et de la Convention de Genève a rencontré 
votre approbation. Dans nombre de pays cet anniversaire 
a été fêté ou va l’être dans quelques jours par l’émission 
de timbres-poste, la radio-diffusion, etc.

Le Conseil fédéral suisse, qui conserve dans ses archives 
la Convention de Genève du 22 août 1864, a tenu à 
commémorer cette date en faisant frapper une plaquette 
à l’effigie du fondateur de la Croix-Rouge, dédiée aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et a prié le Comité 
international de se charger de l’envoi de cette plaquette 
à ses destinataires. Le Comité est heureux de s’acquitter 
du mandat qui lui a été confié.

De son côté le Comité international, désireux de contri
buer pour sa part à cette solennité, a décidé de joindre à 
l’envoi du Conseil fédéral le fac-similé de la Convention 
elle-même. Ces deux souvenirs vous sont adressés par le 
même courrier. Nous vous serions très obligés de bien 
vouloir nous en accuser réception.

Nous saisissons cette occasion pour vous prier d’agréer, 
Mesdames et Messieurs, avec nos vœux les plus sincères 
pour la prospérité de vos Sociétés, les assurances de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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La Croix-Rouge et la guerre

'NtEIî arma CAR'-vAS

Genève, le 18 septembre 1939.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

A l’heure présente huit nations se trouvent en état de 
guerre. D’autres pays, en manifestant leur intention de 
rester neutres, ont mobilisé leurs armées. Les Sociétés 
nationales de la Croix-Bouge, en tant qu’auxiliaires des 
Services de santé de l’armée, vont être appelées à déployer 
une activité intense.

Activité du Comité international de la Croix-Rouge.
Dès les premiers jours de septembre, le Comité inter

national de la Croix-Bouge s’est adressé aux Gouverne
ments et aux Sociétés nationales de la Croix-Bouge des 
Etats belligérants et leur a annoncé qu’il se proposait :

a) d’assumer les attributions que lui confère l’ar
ticle VII des statuts de la Croix-Bouge internationale, 
adoptés à la Haye en 1928 par la XIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Bouge, notamment en ce qui 
concerne le traitement et l’échange du personnel des 
formations et établissements sanitaires ;

b) de créer à Genève une Agence centrale de renseigne
ments sur les prisonniers de guerre, selon les prévisions 
de l’article 79 de la Convention du 27 juillet 1929 ;

c) de promouvoir, dans la mesure de ses moyens, 
l’adoption anticipée ou l’application des projets de 
Conventions dont les Sociétés nationales de la Croix- 
Bouge ont déjà reconnu l’urgence, tels que :

le Projet de Convention additionnelle à la Convention de 
Genève de 1929 et à celle de la Haye de 1907 pour l'adapta
tion à la guerre aérienne des principes de la Convention 
de Genève, adopté à la XIVe Conférence internationale 
de la Croix-Bouge, tenue à Bruxelles en 1930,



le Projet de Convention concernant la condition et la 
protection des civils de nationalité ennemie qui se trouvent 
sur le territoire d'un belligérant ou sur un territoire occupé 
par lui, adopté par la XVe Conférence internationale de 
la Croix-Eouge, tenue à Tokio en 1934,

le Projet de Convention pour la création de localités et de 
zones sanitaires en temps de guerre, adopté par la Com
mission d’experts réunis à Genève les 21 et 22 octobre 1938, 
selon la résolution XI de la XVIe Conférence interna
tionale de la Croix-Bouge,

d) de faire toutes démarches tendant à provoquer la 
création de localités et zones de sécurité ne contenant 
pas d’objectifs militaires, ne servant à aucune fin mili
taire et destinées à recevoir des éléments de la population 
civile, enfants, vieillards, femmes, etc.

Les premières réponses à sa circulaire n° 356 adressées 
au Comité international de la Croix-Bouge par des Gou
vernements et des Sociétés nationales de la Croix-Bouge 
des pays belligérants et neutres lui permettent d’espérer 
que l’on saura recourir, le cas échéant, à cette nouvelle 
forme de protection de la population civile.

___ 2 ___

Délégations du Comité international de la Croix-Rouge.

Le Comité international a d’ores et déjà envoyé des 
missions en Allemagne, France, Grande-Bretagne, 
Pologne, en vue de déterminer selon les vœux des Gou
vernements et des Croix-Bouges intéressés, les moyens les 
plus efficaces et les plus rapides d’assurer l’action huma
nitaire du Comité international.

Se sont rendus
en Allemagne, le Dr Marcel Junod, ancien délégué du 

Comité en Ethiopie (1935-1936), ancien délégué général 
en Espagne (1936-1939),

en France, M. Edouard-Aug. Frick, ancien délégué 
général du Comité pour le rapatriement des prisonniers 
de guerre (1919-1921),

en Grande-Bretagne, M. Bodolphe Haccius, ancien 
délégué du Comité international en Hongrie (1919-1920), 
dans le Proche-Orient (1922), au Maroc (1936),

en Pologne, M. Bobert Brunei, ancien délégué du 
Comité en Boumanie (1923-1924), en Pologne (1924), en 
France (1939).



— 3

Ouverture de l’Agence.
Le 14 septembre, le Comité international de la Croix- 

Rouge a décidé d’ouvrir à Genève une Agence centrale 
des prisonniers de guerre.

Collaboration des Sociétés nationales dans le présent
conflit.

Nous rappelons que la question de la collaboration 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, en temps de 
guerre, posée l’an passé en ces termes mêmes à Londres 
à la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
a été soumise à l’examen d’une Commission d’experts 
convoquée à Genève par le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
en janvier 1939. Une deuxième réunion élargie était 
prévue pour le mois de novembre 1939.

Le Comité international de la Croix-Rouge est en droit 
de souligner aujourd’hui la haute signification de ces 
échanges de vue préliminaires, et d’en conclure qu’il 
trouvera chez toutes les Sociétés nationales la plus 
grande bonne volonté à assurer, dans le cadre de leurs 
devoirs nationaux, les échanges de nouvelles relatives 
aux victimes de la guerre et les communications réci
proques que pourrait nécessiter le programme humani
taire établi par les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge. Pour faciliter ces échanges, le Comité inter
national de la Croix-Rouge est prêt à remplir son rôle 
traditionnel d’intermédiaire neutre, dont la Commission 
d’experts précitée, réunie à Genève en janvier 1939, a 
affirmé une fois de plus la nécessité.

Aide des Croix-Rouges neutres.
Dès l’ouverture des hostilités, la Croix-Rouge améri

caine a télégraphié au Comité international de la Croix- 
Rouge pour lui demander d’offrir son aide aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge des Etats belligérants.

Le Comité international de la Croix-Rouge s’est 
empressé de faire part de cette offre à ces Sociétés natio
nales et de transmettre à Washington les réponses reçues, 
qui toutes expriment la même vive gratitude.

Le Comité international de la Croix-Rouge fera con
naître au fur et à mesure à la Croix-Rouge américaine 
les vœux particuliers émis par chaque Société nationale.

Les Sociétés nationales des pays belligérants ont été 
invitées à faire savoir si elles désirent qu’un appel général 
en leur faveur soit lancé aux Sociétés sœurs.
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Secours aux prisonniers

Le Gouvernement allemand a informé le Comité inter
national qu’il a chargé la Croix-Rouge allemande d’agir 
en tant que société de secours au sens de la Convention 
de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre. Le 
Gouvernement allemand a prié le Comité international 
de porter ce fait à la connaissance des Sociétés natio
nales.

Transfert de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à
Genève.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a transféré 
ses services de Paris à Genève le 5 septembre. Son siège 
est actuellement rue de l’Athénée, 6, téléphone 4 13 60. 
Le Comité international a été heureux de faciliter ce 
transfert et cette installation dans la mesure de ses moyens.

Les Présidents du Comité et de la Ligue ont télégraphié 
le 7 septembre à toutes les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge pour leur signaler que les deux institutions 
poursuivaient à Genève leur travail respectif et colla
boraient amicalement.

Elles exercent l’une et l’autre leurs activités conformé
ment à leurs compétences définies par les statuts de la 
Croix-Rouge internationale adoptés à la Haye en 1928. 
En outre, la réunion dans la même ville des deux institu
tions internationales de la Croix-Rouge facilitera gran
dement leur travail en commun, toutes les fois que les 
circonstances le permettront, et cela dans l’esprit des 
déclarations faites par le Secrétaire général de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et par la délégation du 
Comité international de la Croix-Rouge à la Commission 
d’experts précitée de janvier 1939 (voir rapport sur les 
travaux de la Commission réunie à Genève les 17-19 jan
vier 1939 pour étudier la collaboration des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge en cas de conflit armé, 
rapport adressé à toutes les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge).

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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+ Reconnaissance de la Croix-Rouge 
irlandaise

(Cumann Croise Deirge na hEireann —
The Irish Red Cross Society)

INtER arma CARVtAS

Genève, le 2 novembre 1939.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous faire part de la recon
naissance officielle, par le Comité international, de la 
Société de la Croix-Rouge irlandaise (Cumann Croise 
Deirge na liEireann - The Irish Red Cross Society).

Depuis plusieurs années, le Comité international de 
la Croix-Rouge se préoccupait de la création d’une 
Société nationale dans l’Etat libre d Irlande et se tenait, 
à ce sujet, en relations avec diverses personnalités de 
ce pays. L Eire est en effet partie à la Convention de 
Genève de 1906, et a signé les deux Conventions de Genève 
de 1929. Aussi est-ce avec une vive satisfaction que nous 
avons appris la création d’une Société de Croix-Rouge 
dans ce pays.

Le 14 décembre 1938, une loi concernant la Croix- 
Rouge a été promulguée en Eire. Elle donnait pouvoir au 
Gouvernement de fonder une Société de la Croix-Rouge 
et de l’autoriser, conformément à la Convention de Genève 
de 1929, à prêter son concours au service sanitaire 
officiel de l’armée. Les articles 4 à 7 de cette loi prévoient 
la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge, 
ainsi que des armes de la Confédération suisse. Ladite 
loi a été publiée dans le Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Bouge, numéro de juin 1939, p. 536.

En vertu de cette loi, le Gouvernement de l’Eire a 
édicté, le 6 juillet 1939, une ordonnance portant création 
de la Société de la Croix-Rouge irlandaise, dès le
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1er juillet 1939, et en fixant le règlement statutaire. 
D’après ce document, les buts essentiels de la Société 
sont de fournir en temps de guerre une aide volontaire 
aux blessés et malades des armées en campagne, d’assurer 
les secours aux prisonniers de guerre, de travailler en 
temps de paix ou de guerre à P amélioration de la santé, 
à la prophylaxie des maladies et à l’atténuation des 
souffrances dans le monde. Tout citoyen irlandais peut 
en devenir membre. Elle étend son action à tout le terri
toire de l’Irlande et fait usage du signe de la Croix-Rouge.

La Société est expressément autorisée à prêter son 
concours au Service de santé de l’armée irlandaise.

La Croix-Rouge irlandaise, ainsi fondée, a élaboré 
des statuts qui portent la date du 6 juillet 1939, complétés 
en septembre 1939. Elle est administrée par un Comité 
central de 24 membres dont le président est nommé par 
le Gouvernement. Celui-ci a désigné pour cette charge, 
le 7 septembre 1939, M. le Dr Douglas Hyde.

Par lettre du 14 octobre 1939, la Croix-Rouge irlandaise 
a adressé au Comité international la demande formelle 
d’être reconnue par lui et admise dans le faisceau inter
national de la Croix-Rouge.

Le Comité international est heureux de pouvoir déférer 
à cette requête et d’accréditer la Croix-Rouge irlandaise 
auprès de tous les Comités centraux, en la recommandant 
à leur bienveillant accueil.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
Président.
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Appel concernant la protection 
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contre les bombardements aériens
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Genève, le 12 mars 1940.

Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Ilouge.

Mesdames et Messieurs,

Vivement préoccupé du sort de la population civile en 
présence des conflits armés actuels et du développement 
que pourraient prendre les hostilités, le Comité inter
national de la Croix-Bouge a cru de son devoir d’adresser 
à tous les Etats parties à la Convention de Genève, 
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les armées en campagne, et à la IVe Convention 
de la Haye sur les lois et coutumes de la guerre sur 
terre, un appel concernant la protection de la population 
civile contre les bombardements aériens.

Nous avons l’honneur de vous remettre ci-joint, pour 
l’information de votre Société, un exemplaire de cet 
appel. Nous vous prions de lui conserver le caractère 
confidentiel jusqu’au moment où soit votre Gouverne
ment jugerait bon de le publier, soit nous-mêmes en 
donnerions publication dans notre Bevue.

Nous vous serions très reconnaissant de vouloir bien 
faire la démarche que vous jugerez utile auprès de 
votre Gouvernement en vue d’attirer son attention sur 
l’importance et l’urgence qui s’attachent au problème 
traité dans ce document.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Bouge :

Max Huber,
Président.
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Aux Hautes Parties contractantes
de la Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les armées en 
campagne, et de la IVe Convention de la Haye de 1907 

sur les lois et coutumes de la guerre sur terre

Appel concernant la protection de la population civile 
contre les bombardements aériens

Genève, le 12 mars 1940.

Profondément ému par les événements de l’époque actuelle et préoccupé des souf
frances nouvelles qui peuvent encore frapper l’humanité à la suite des conflits armés, le 
Comité international de la Croix-Bouge se permet d’adresser le présent message à toutes 
les Puissances participantes à la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
blessés et des malades et à la IVe Convention de la Haye de 1907. Si le Comité international 
de la Croix-Bouge invoque en premier lieu la Convention de Genève, dont ses fondateurs 
avaient pris l’initiative, c’est qu’elle est l’acte le plus ancien et le plus universellement 
accepté en vue de faire prévaloir certains principes humanitaires au milieu même des situa
tions profondément tragiques créées par la guerre. Le Comité international de la Croix-Bouge 
invoque aussi la IVe Convention de la Haye de 1907 qui est le principal traité international 
réglementant la conduite des hostilités dans son ensemble et notamment à l’égard de la 
population civile.

Depuis plusieurs années, des conflits armés de nature différente ont ensanglanté 
le monde. A l’heure actuelle ils ont pris une extension exceptionnelle et les peuples de tous 
les pays, devant les expériences de conflits récents, se demandent avec angoisse quel usage 
sera peut-être fait des immenses moyens de destruction accumulés partout.

Aussi le Comité international de la Croix-Bouge croit-il devoir attirer de la façon 
la plus pressante l’attention de tous les Etats, notamment des Puissances engagées actuel
lement dans des conflits, sur un problème d’une extrême gravité : la protection de la popu
lation civile contre les bombardements aériens.

La Croix-Bouge doit, avant tout, porter secours aux victimes de la guerre, aux 
blessés et malades, aux prisonniers. A cet égard, les Conventions de Genève fournissent, 
dans la plupart des cas, une base juridique sûre et leurs principes humanitaires ont été 
respectés, d’une manière générale, même dans des circonstances où ces Conventions, 
comme telles, n’étaient pas considérées comme formellement applicables par certaines des 
Parties intéressées.

Mais le Comité international de la Croix-Bouge ne doit pas moins saisir toutes les 
possibilités d’éliminer ou de réduire les causes qui augmentent encore le nombre des victimes 
de la guerre. C’est pourquoi il se doit de vouer une sollicitude particulière à ceux qui, 
tout en étant dans l’impossibilité de nuire à l’adversaire, sont exposés aux redoutables 
effets des moyens de destruction._______________________________ _________
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Farmi ces victimes possibles des opérations militaires, la population des agglomé
rations, villes et villages, est de beaucoup, par son nombre, la plus importante. L’aviation 
de bombardement a créé pour cette population civile un danger redoutable, à peine prévu 
encore à l’époque où ont été conclues les principales conventions qui réglementent la 
guerre. Mais les grands principes humanitaires de ces conventions et l’esprit indestructible 
qui les anime demeurent inchangés et doivent continuer à s’imposer à la conscience des 
nations dans les conditions nouvelles de la guerre. C’est surtout dans la IVe Convention 
de la Haye de 1907 que ces principes et cet esprit ont trouvé leur expression. Cette Conven
tion est fondée sur l’immunité générale que le droit des gens accorde à la population civile, 
à la différence des forces armées ; elle refuse de plus aux belligérants un droit illimité dans 
le choix des moyens de nuire à l’ennemi ; elle interdit enfin d’attaquer ou de bombarder, 
par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont 
pas défendus.

En l’absence de convention récente réglant formellement et spécifiquement la guerre 
aérienne et tenant compte des changements survenus dans la conduite des hostilités, une 
idée commune à toutes les nations civilisées s’est toutefois dégagée : seul un objectif mili
taire peut être licitement attaqué. Les importantes déclarations faites en septembre 1939 
par plusieurs Puissances belligérantes peuvent être invoquées à l’appui de cette constatation.

Mais l’énoncé d’un principe ne suffit pas à lui seul, et cela du fait que la notion 
d’objectif militaire demeure imprécise, et du fait des complications qui résultent de ce 
que les objectifs militaires sont parfois à proximité d’agglomérations inoffensives ou se 
trouvent en quelque sorte confondus avec celles-ci.

Pour atténuer de tels dangers et à titre de solution provisoire, on a, de différents 
côtés, proposé la création de « zones de sécurité » destinées à recevoir certaines catégories 
de la population civile. Le Comité international de la Croix-Bouge, dès le mois de sep
tembre 1939, a recommandé l’adoption de telles mesures aux Puissances belligérantes et 
est revenu à plus d’une reprise auprès d’elles à ce sujet. Quoique cette idée n’ait nulle part 
été écartée, rien de positif n’a pu être obtenu jusqu’à présent.

En présence de cette situation et devant la terrible menace qui plane sur les peuples, 
le Comité international de la Croix-Bouge, s’inspirant de vœux exprimés au sein de 
diverses Conférences internationales de la Croix-Bouge par l’ensemble des Sociétés 
nationales de la Croix-Bouge, Conférences auxquelles les Gouvernements sont également 
représentés, croit devoir revenir sur cette question, selon lui essentielle, de la prohibition 
ou de la limitation des bombardements aériens. Il adresse donc aux Puissances un 
pressant appel pour les engager à examiner la possibilité de donner aux populations 
civiles une plus grande sécurité en fixant au moins certaines conditions fondamentales 
régissant l’emploi de l’arme aérienne.

Dans les circonstances présentes une réglementation complète et rigoureuse et, 
moins encore, la réunion d’une Conférence diplomatique, ne semblent avoir des chances 
réelles d’aboutir. Mais des accords bilatéraux entre des Puissances actuellement en conflit 
peuvent être considérés comme réalisables. Le Comité international, qui souhaiterait 
ardemment voir se conclure de tels accords, recommande de la manière la plus instante 
aux Puissances d’envisager favorablement cette solution. Selon lui, ces accords devraient 
porter sur les points suivants qu’il considère comme essentiels :

Confirmer l’immunité générale que le droit des gens accorde à la population 
civile.

Proclamer que seuls les objectifs militaires sont objets légitimes d’attaques 1 
et prohiber notamment toute attaque dirigée contre la population civile 
comme telle (bombardements d’intimidation).

Déterminer ce qu’il faut entendre par objectif militaire.
Beconnaître qu’en tout cas un acte de destruction ne doit pas risquer de causer 

à la population civile un dommage hors de proportion avec l’importance 
militaire de l’objet visé par l’attaque.

1 A cet égard, le projet de convention de la Commission des juristes, réunie à la Haye en 1923, ainsi 
que certaines études ultérieures qui lui font suite, pourraient fournir d’utiles indications.
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La détermination des objectifs militaires aura, au surplus, l’avantage de donner 
la possibilité aux Etats de prendre des mesures d’ordre pratique permettant d’éloigner 
la population inoffensive du voisinage des lieux qui, reconnus comme objectifs militaires, 
seront exposés aux bombardements.

*
* *

En outre, le Comité international de la Croix-Eouge estime qu’il est nécessaire 
qu’une procédure, en cas de violation alléguée ou effective, soit prévue. L’émotion profonde 
que causent à si juste titre tous les cas où la population inoffensive devient victime des 
horreurs de la guerre rend indispensable la constatation sur place et sans délai, aussi 
objectivement que possible, des faits allégués. Ces constatations sont aussi d’une utilité 
certaine pour le cas où une enquête proprement dite pourra être instituée dans des condi
tions qui assurent un égal respect du droit et de l’impartialité.

Le Comité international de la Croix-Eouge croit en outre qu’il est d’une importance 
primordiale de stipuler qu’aucune mesure de représailles — pour autant que les Puissances 
pourraient les considérer comme légitimes — ne soit prise avant que, au minimum, la 
partie en cause ait pu faire connaître son point de vue, dans un délai à fixer, par l’intermé
diaire de la Puissance qui représente ses intérêts auprès de la partie adverse ou par toute 
autre voie que les Puissances choisiront. Eien ne doit être négligé pour que les Etats en 
guerre ne s’engagent pas dans la voie redoutable des représailles.

Enfin, le Comité international de la Croix-Eouge rappelle ici un principe qui ne sau
rait être, à aucun titre, mis en discussion : que les personnes et objets protégés par la 
Convention de Genève et portant légitimement le signe distinctif de la Croix-Eouge ne 
doivent jamais être l’objet d’attaques, pas même à titre de représailles.

Le Comité international de la Croix-Eouge est pleinement conscient de ce que les 
mesures et dispositions suggérées par le présent appel ne constituent qu’une partie de 
celles qui s’imposent dans l’intérêt des personnes exposées aux risques de la guerre.

Là où des règles de droit sont reconnues et respectées par les Parties en conflit, 
le Comité international de la Croix-Eouge s’efforcera d’obtenir qu’elles soient appliquées 
dans un esprit d’humanité et améliorées chaque fois qu’il se pourra.

Là où — faute d’une conception juridique commune aux Etats en cause — le droit 
risque de devenir pratiquement inexistant, le Comité international de la Croix-Eouge s’effor
cera au moins d’obtenir que les rigueurs de la guerre soient épargnées aux êtres sans défense 
et les plus dignes d’être secourus, ou qu’au moins ces rigueurs soient réduites au minimum 
en ce qui concerne ces personnes. En poursuivant ainsi son effort, il cherchera, selon sa 
tradition, à faire prévaloir l’idéal et les principes qui ont inspiré dès l’origine et inspirent 
toujours la Convention de Genève et la Croix-Eouge.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Max Huber,

Président.
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Ajournement de la 
distribution de la médaille 

Florence Nightingale

Genève, le 3 février 1941.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Aux termes de l’art. 2 du Nouveau règlement de la 
médaille Nightingale de 1934, la distribution de cette 
médaille doit avoir lieu tous les deux ans (art. 2). La dixième 
attribution ayant eu lieu en mars 1939, la onzième aurait 
dû être prévue pour le mois de mars 1941.

Le Comité international de la Croix-Rouge estime oppor
tun, en raison des circonstances actuelles, de renvoyer à la 
fin des hostilités cette onzième attribution. Il croit préfé
rable en effet d’attendre la conclusion de la paix. Il ne 
doute pas que ce renvoi n’ait votre approbation.

Une semblable mesure avait été prise lors de la guerre 
de 1914-1918. La première distribution avait été annoncée 
pour le mois de juin 1914 (circulaire n° 157). Avec l’assen
timent des Sociétés nationales, elle fut renvoyée sine die, 
et n’eut lieu qu’en mai 1920 (circulaires 185 et 194).

Veuillez prendre bonne note de cette communication 
et agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre 
haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Max Huber,
Président.
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Charges financières
du Comité international de la Croix-Rouge 

et de l’Agence centrale des prisonniers 
de guerre

Genève, le 31 mars 1941.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Nous pensons vous intéresser en vous donnant ci-après 
un aperçu de la situation financière du Comité inter
national de la Croix-Rouge et de l’Agence centrale des 
prisonniers pour l’année 1940. Ce tableau vous montrera 
dans quelles proportions nos activités se sont déve
loppées.

En ce qui concerne les ressources, nous avons jugé 
opportun de faire la distinction entre les trois catégories 
suivantes :

1) les ressources ordinaires, un peu inférieures à celles 
des années précédentes ;

2) les ressources extraordinaires mises à disposition 
pour nos activités présentes qui, pour la plus grande 
part, sont engendrées par le conflit actuel (Agence 
centrale des prisonniers de guerre, délégations, etc.) ;

3) les sommes reçues avec affectation pour des secours, 
c’est-à-dire dont le Comité international n’est que le 
fiduciaire.

Pour ce qui est des dépenses, il serait malaisé de faire 
le départ entre celles qui ont trait au conflit actuel et 
celles qui sont afférentes à l’activité normale du Comité 
international de la Croix-Rouge. En effet, le personnel 
qui, en temps de paix, s’occupait des travaux courants 
du Comité international se consacre actuellement aux
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travaux occasionnés par le présent conflit, sans que le 
Comité international perde pour cela de vue nombre de 
questions qui devront être reprises par lui dès que les 
circonstances le permettront.

Il convient de souligner que depuis 1940 les dépenses 
du Comité international de la Croix-Rouge ont beaucoup 
augmenté. Les principaux facteurs de cette augmentation 
sont :

1) la nécessité de renforcer la proportion du personnel 
rémunéré, par rapport au personnel bénévole ;

2) l’accroissement du nombre des délégués dans les 
différents pays de tous les continents ;

3) l’utilisation toujours plus étendue du service télé- 
phique imposée par les lenteurs et les difficultés des 
communications postales.

Dans la brochure « L’œuvre du Comité international 
de la Croix-Rouge et de l’Agence centrale des prisonniers 
de guerre depuis le début des hostilités », que nous avons 
adressée il y a quelques mois aux Sociétés nationales, nous 
avons exposé sommairement nos activités du Ier septembre 
1939 au 15 octobre 1940. Depuis lors, les chiffres énoncés 
dans cette brochure ont subi une augmentation assez 
considérable. Voici quelques nouvelles données :

I. Correspondance:

lettres et cartes reçues du Ier septembre
1939 au 31 mars 1941............................ 5 millions

lettres et cartes envoyées du Ier septembre
1939 au 31 mars 1941............................4 millions

IL Personnel:

Personnel rémunéré................. 600
Personnel bénévole :

a) de l’Agence centrale à Genève . . . 2300
b) des sections auxiliaires dans le reste

de la Suisse................. 1200

Total .... 4100

III. Fichiers :

nombre de fichiers..................... 60
nombre de fiches........................................ 8 millions



— 3 —

IV. Renseignements sur les prisonniers de guerre:

Les listes officielles de renseignements sur les pri
sonniers de guerre reçues des Gouvernements par 
l’Agence centrale représentent un total de 270.000 
pages.
Les cartes d’avis de capture envoyées par les pri
sonniers de guerre eux-mêmes à l’Agence centrale 
représentent un total d’un million de cartes.

V. Renseignements sur les civils:

Le nombre de messages et de réponses transmises 
entre civils par l’Agence centrale atteignent le 
chiffre de 1.280.000.

Malgré tous nos efforts d’économie et malgré le concours 
de plus de 4000 collaborateurs bénévoles, les dépenses 
atteignent environ 200.000 francs par mois1. Le solde dis
ponible qui apparaît dans le tableau ci-joint, ne suffit 
donc encore que pour quelques mois. C’est pourquoi le 
Comité international de la Croix-Rouge demandera aux 
mois de mai et juin prochains un nouvel effort de générosité 
au public suisse. Mais il serait souhaitable que les Sociétés 
nationales et les Gouvernements voulussent bien envisager 
la possibilité de contribuer également pour leur part aux 
dépenses incombant au Comité international de la Croix- 
Rouge, dans l’intérêt non seulement des innombrables 
victimes de la guerre, mais aussi dans celui de la Croix- 
Rouge en tant qu’institution universelle.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Max Huber,
Président.

ANNEXE : voir au verso.

1 La rétribution moyenne des membres du personnel indemnisé 
ne dépasse pas 2000 fr. suisses par an.



ANNEXE.

Compte général des Recettes et Dépenses du Comité international 
de la Croix-Rouge pour l’exercice 1940 

(y compris l’Agence centrale des prisonniers de guerre).

RECETTES
fr. suisses fr. suisses

Solde disponible au 31 décembre 1939............................................. 186.966,50
Ressources ordinaires

Revenus des titres : fr.
Fonds ordinaire........................................................ 8.313,05
Fondation en faveur du C.I.C.R...................... 28.642,50

Contributions annuelles des Croix-Rouges nationales . . . 
Divers :

Dons............................................................................... 2.701,05
Subvention de la Ville de Genève. . . . 8.000,—
Ristourne sur contrats d'assurances et

remboursement d’avances à délégations 11.989,10
Intérêts et changes............................................. 6.429,99
Vente de publications............................................. 363,05

Ressources extraordinaires

36.955.55
77.406,26

29.483,19

Dons pour les activités du Comité inter
national de la Croix-Rouge relatives au 
conflit actuel :
de Gouvernements ...................................................
de Croix-Rouges nationales............................
de la Croix-Rouge suisse.......................................
de la Ville de Zurich.............................................
Appel au peuple suisse.......................................
Dons de particuliers.............................................
Coupons-réponse et timbres-poste réa

lisés ..............................................................................
Divers..............................................................................
de la Banque Nationale Suisse.......................

338.333.36
68.247,17

200.000,------

10.000,--
9I5.6l7,6l282.009,96
100.009,30

7-io8,45200.000,— 2.121.325,85 2.265.170,85
Sommes reçues par le C.I.C.R. avec

AFFECTATION PÉ.TERMINÉK pour DES.-SEÇp.URS ... • r-

DÉPENSES
Frais généraux :

Collaborateurs rétribués....................................... 585.961,05
Poste, télégrammes, téléphone....................... 164.715,47
Mobilier, matériel de bureau et impres

sion ............................................................................... 182.323,77
Photocopie (listes de prisonniers) . . . 97.247,65
Divers............................................................................... 95.115,79 1.125.363,73

1.084.071,23^

3.536.208,12

Délégués (traitements, assurances, voyages, divers) . . . 
Provision en vue de la XVIIe Conférence internationale de

la Croix-Rouge..........................................................................
Subvention au Service central de l'Union internationale de

Secours................. '...............................................................
Subvention à la Revtte internationale de la Croix-Rouge . . 
Subvention au centre de documentation pour la guerre

chimique...................................................................................
Dépenses diverses :

Représentation à la Conférence pan-américaine de la 
Croix-Rouge à Santiago-du-Chili.............................................

118.390,20
5.000,—

7-308,— 8.500,—

1.865,70

9.175.6o 1.275.603,23
Dépenses effectuées sur les sommes reçues avec

AFFECTATION DÉTERMINÉE POUR DES SECOURS................................................... 578.235,36
1.853.838,59

Disponibilités pour l’intervention du C.I.C.R. dans le conflit actuel. . . 1.180.682,97 
Solde des fonds reçus par le C.I.C.R. avec affectation déterminée pour

secours ............................................................................................................................................ 501.686,56
3.536.208,12

N. B, — Le Palais du Conseil Général a été mis gracieusement à la disposition du 
Comité international de la Croix-Rouge et de l’Agence centrale des prisonniers de 
guerre par la République et Canton de Genève, qui a de plus voté un crédit de 25.000 
francs pour en assurer le chauffage et l’entretien. Le Musée Rath a été gracieusement 
mis à la disposition du Comité international de la Croix-Rouge par la Ville de Genève.
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+
Constitution et situations particulières 

de Sociétés de Croix-Rouge 
en temps de guerre

** arma cn*1

Genève, le 17 septembre 1941.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,

Le Comité international de la Croix-Rouge est appelé, 
aux termes de l’article VII des statuts de la Croix-Rouge 
internationale, à porter à la connaissance des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge la constitution régulière de 
toute nouvelle Société nationale créée conformément 
aux principes de la Convention de Genève.

Cette disposition, empruntée d’ailleurs aux statuts 
du Comité international de la Croix-Rouge, provient d’un 
mandat expressément confié au Comité par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge de Carlsruhe en 1887, 
et a pour but de vérifier si les conditions posées par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge et résultant 
de la tradition du Comité en cette matière se trouvent 
remplies dans chaque cas. Ces conditions sont relatives 
notamment à la constitution et au but des Sociétés, à leurs 
rapports avec les Autorités de leur pays, en particulier le 
Service de santé de l’armée, ainsi qu’avec l’ensemble des 
Sociétés nationales et le Comité international de la Croix- 
Rouge. La condition primordiale de reconnaissance est 
que dans le pays en question la Convention de Genève 
soit en vigueur.

Les constatations auxquelles le Comité international 
de la Croix-Rouge doit procéder, en vertu du mandat à lui 
conféré pour la reconnaissance des Sociétés nationales, 
ne présentent pas de difficultés dans les circonstances 
normales du temps de paix. En revanche, la reconnaissance
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d’une nouvelle Société nationale ou la constatation de la 
disparition d’une Société deviennent une chose fort délicate 
dès que le statut juridique du pays auquel la Société 
appartient ou du Gouvernement duquel dépend la Société 
peut être l’objet d’un doute ou d’un désaccord à la suite 
d’événements politiques tels que guerre civile, sécession 
d’une partie de l’Etat, etc.

La tâche du Comité international de la Croix-Rouge 
devient en outre particulièrement difficile, voire inso
luble, si en temps de guerre le statut d’un Etat auquel 
appartient une Société nationale de la Croix-Rouge est 
contesté par une des parties belligérantes, contrairement à 
la position adoptée par ses adversaires. Il ne peut, en aucune 
façon, appartenir au Comité international de la Croix-Rouge 
de prendre position, même indirectement, au sujet d’une 
question de caractère essentiellement politique ; de même, 
le Comité ne saurait reconnaître formellement des Sociétés 
nationales dont les possibilités d’existence pourraient être 
contestées par d’autres Sociétés nationales adoptant le 
point de vue de leur Gouvernement quant à l’existence ou 
l’inexistence juridique de tel ou tel Etat. Il risquerait, en 
le faisant, de semer la discorde dans la famille de la Croix- 
Rouge et de rompre son unité.

En effet, les événements politiques des dernières années 
ont eu des répercussions profondes sur les conditions 
d’existence ou d’activité de plusieurs Sociétés nationales ; 
ils ont également conduit à la constitution de nouvelles 
sociétés qui demandent à être reconnues comme Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge.

Le Comité international s’est, depuis le début de la 
présente guerre, imposé une très grande réserve dans 
ses communications aux Sociétés nationales sur la trans
formation ou la constitution de sociétés, de même que sur 
l’activité de sociétés se trouvant dans des conditions parti
culières à la suite d’événements de guerre de nature 
diverse.

La reconnaissance de la Croix-Rouge de l’Eire, 
exposée par la 361e circulaire du Comité International de la 
Croix-Rouge, ne saurait être invoquée en raison du fait 
que la constitution de cette Société avait été étudiée et 
prévue longtemps déjà avant la présente guerre et qu’elle 
est restée totalement étrangère aux événements découlant 
des hostilités.

Si, d’un côté, le Comité international de la Croix-Rouge 
doit scrupuleusement veiller à demeurer en dehors des 
questions politiques, il ne peut cependant pas rester indiffé-
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rent à l’égard des activités humanitaires des Sociétés de 
Croix-Rouge qui n’ont pas encore été reconnues pour les 
motifs exposés ci-dessus, ou qui, en raison de circonstances 
majeures, ne déploient pas leurs activités dans des condi
tions normales, ou les exercent en dehors du territoire 
national. Le Comité ne doit pas davantage laisser l’en
semble des Sociétés nationales sans renseignements sur 
cette partie de la vie de la Croix-Rouge. Au contraire, 
le Comité international a toujours considéré comme un 
devoir essentiel de faire prévaloir les principes de la Croix- 
Rouge, même dans les cas où ils ne s’imposent que pour des 
raisons humanitaires, cas dans lesquels les Conventions 
internationales ne sont pas applicables formellement ou 
dont l’application est contestée par une partie belligérante 
pour une raison ou une autre.

Le Comité international de la Croix-Rouge se doit en 
tout cas d’entretenir des rapports, comme avec toutes les 
Sociétés déjà reconnues par lui, avec les Sociétés nouvelle
ment constituées qu’il n’a pas pu reconnaître dans la 
forme traditionnelle pour les raisons mentionnées plus 
haut, mais qui, d’une part, remplissent les conditions 
posées par les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge et qui, d'autre part, sont reconnues comme Sociétés 
nationales par le Gouvernement sous l’autorité duquel 
elles se trouvent et qui lui-même se considère comme lié 
par la Convention de Genève. De même, nous entretenons 
des rapports avec toutes les organisations de Croix-Rouge 
qui, en dehors de leur territoire national, ont repris cer
taines activités de Sociétés nationales antérieurement 
reconnues, et cela en accord avec le Gouvernement sous 
l’autorité duquel elles se trouvent et, le cas échéant, avec 
le consentement de la Société nationale du pays où elles 
déploient leur activité.

Afin de tenir compte à la fois de son devoir de ne pas 
prendre position à l'égard de questions politiques et de son 
désir de renseigner les Sociétés nationales et les milieux 
intéressés aux activités de la Croix-Rouge, le Comité 
international de la Croix-Rouge se propose de publier 
dans le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, 
des documents et des renseignements relatifs à toutes les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, indépendamment 
du fait que celles-ci sont ou ne sont pas déjà reconnues par 
le Comité international, aux termes de l’article VII des 
statuts précités. Ces renseignements figureront sous le nom 
des divers pays et sous la dénomination que les organisa
tions en question nous indiquent elles-mêmes.



4 —

Le Comité international de la Croix-Rouge tient 
à souligner que de telles publications dans le Bulletin, 
de même que la renonciation provisoire à l’envoi de circu
laires annonçant la reconnaissance de nouvelles Sociétés, 
ne préjugent en rien la situation juridique desdites Sociétés. 
Dès que la paix sera rétablie, le Comité international 
de la Croix-Rouge procédera aussitôt que possible aux 
communications d’usage pour notifier aux Sociétés natio
nales et aux Gouvernements l’existence des sociétés qui 
n’ont pas déjà été reconnues.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, les assurances 
de notre haute considération.

Max Huber,
Président.


