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encore certains statuts ou lois nationales, qui permet
aux institutions s'etant legitimement servies de l'embleme
ou du nom avant la Convention, de continuer, par une
sorte de droit de priorite, a en faire usage.

II en est ainsi aux Etats-Unis. Dernierement encore, la
Croix-Rouge americaine a ete" impuissante a faire dispa-
raitre une marque de fabrique contenant la croix rouge —
et appliqu£e a. des chaussures — parce que le fabricant
s'en servait de"ja avant le 6 Janvier 1905, date de la Charte
constitutive ayant introduit la prohibition sur le territoire
des Etats-Unis. Des la revision de la Convention, vot6e en
1938 et qui n'attend que la sanction de la Conference diplo-
matique projetee, cette anomalie devra disparaitre, les
lois nationales devant 6tre mises en harmonie avec la
nouvelle prescription de la Convention.

Commission de coordination
du Comity international de la Croix-Rouge.

Cette commission a tenu huit seances pendant le mois
de Janvier.

En prenant connaissance des activites de toutes les
autres commissions entre lesquelles le Comite international
a ete recemment amene a. repartir ses travaux,x la Com-
mission de coordination a constate que la situation inter-
nationale a impose a celles-ci des obligations et des charges
toujours croissantes, et cela tres particulierement a la
Commission des prisonniers de guerre, des internes et de
l'Agence, ainsi qu'a la Commission des secours; aussi, la
Commission de coordination s'est-elle occupee a rechercher
les moyens financiers qui leur permettraient de faire face
a ces tres lourdes exigences.

Voyage d Berlin de Mlle Lucie Odier et de M. Martin
Bodtner. — La Commission a pris connaissance avec un

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1941, page 1.
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vif int6re"t des rapports que MIle Odier et M. Bodmer,
lui ont presentes sur leur recent voyage a Berlin1, oil
ils se sont entretenus avec les representants de la Croix-
Rouge allemande et des autorites du Reich de sujets
relatifs aux prisonniers de guerre et aux secours materiels
et intellect uels.

Missions du Comite" international de la Croix-Rouge. —
La Commission a reuni tous les renseignements que le
Comite international a recus en Janvier au sujet des missions
qui sont en voie d'execution, et il a etudie les modalite's
suivant lesquelles de nouvelles missions pourront etre
organisees en d'autres pays *.

Missions en Allemagne. — Le present numero de la
« Revue international » publie des rapports sur les visites
de camps de prisonniers de guerre qu'ont faites en Alle-
magne les docteurs Pierre Descoeudres et Louis Roulet*.

Ces delegues ainsi que les docteurs Roland Marti et
Emile Exchaquet sont repartis pour Berlin oil ils ont
recommence a visiter des camps de prisonniers de guerre.

Mission en Grande-Bretagne. — La « Revue internationale»
publie dans ce nume"ro4 des rapports que M. R.-A. Haccius
lui a envoyes sur les camps de prisonniers de guerre et
internes n° I, n° 2, n° 12 et n° 13.

Le delegue du Comite international a fait en Janvier de
nouvelles visites de camps.

Voyage du D' Marcel Junod a Besancon, — Le Dr Junod
s'est rendu le 25 Janvier de Geneve a Besancon, ou il a
visits, d'une part, les civils anglais internes dans le fort
Vauban au nombre d'environ 2.400 (pour la plupart des

1 Voir Bulletin international, Janvier 1941, page 66.
2 Voir ci-dessous p. 104 la liste des dengue's du Comit6

international.
3 Voir ci-dessous, pp. 121-131.
4 Voir ci-dessous, pp. 111-121.
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femmes et des enfants, avec quelques hommes age's), et,
d'autre part 500 internes civils anglais reunis a l'H&pital
St. Jacques de Besancon.

Les interne's e"taient arrives au nombre de 3900; 1000
avaient d£ja €t6 libe're's; d'autres liberations portant sur
500 a 600 personnes 6taient conside'rees comme prochaines.

Le Dr Junod est rentre a Geneve le 29 Janvier. Son
rapport paraitra ulterieurement dans la « Revue inter-
nationale ».

Mission en Grece. — La Commission a pris connaissance
de plusieurs rapports envoy^s au Comity international par
M. Robert Brunei, qui a pass6 tout le mois de Janvier en
Grece.

Mission en Italic — M. Pierre Lambert, deteguS du
Comit6 international de la Croix-Rouge en Italie, a con-
tinue sa mission entreprise en d£cembrex et visits des
camps de prisonniers de guerre.

Mission au Portugal. — Le colonel Iselin poursuit son
activity de de!6gu£ du Comite international en organisant
et assurant 1'acheminement, aux prisonniers de guerre
des lettres et des colis qui leur sont destines.

Mission au Canada. — Le dele'gue' du Comit6 inter-
national, M. Ernest Maag, a visits des camps de prisonniers
de guerre et d'interne"s civils.

Au cours de son voyage au Canada, M. Edouard Cha-
puisat, membre du Comity international, a accompagne
M. Maag dans ses visites 2.

Mission en Australie. — Le ministre des Affaires e"tran-
geres d'Australie a donn6 son agrement a la designation
de M. Georges Morel, citoyen suisse, comme de'le'gue' du
Comity international.

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1941, page 4.
2 Voir aussi sous Comit6 international, p. 168.
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