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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le ComitS international de la Croix-Rouge (C. L C. R.-

fonde a Geneve, en 1863, et consacrS par des decisions des Conferences internatiot
nales de la Croix-Rouge, est constitul en une association r6gie par les art. 60 e)
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge internationale.

ABT. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au dGveloppement des rapports des Socie'te's

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
5) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'indfipendance politique, confessionnelle et
economique, 1'universalite de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Sociitfe nationales ;

e) de reconnaitre toute Soci6t6 nationale nouvellement cr66e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfiguliere a la connaissance de toutes les Socie'te's nationales existantes.

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inteiieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prGtendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp6cifiquement neutre s'impose ;

/) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer 1'activity de la Croix-Rouge en temps de guarre,
en collaboration avec les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont d6 volues par ies conventions internationales;
t) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Soci6t6s

de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blessed et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le ComitS international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Fortnule & utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare leguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Gen&ve,
la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, dale el signature).

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

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. Q28.
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LIGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

N° 31

Aux Comitds centraux des SociiUs nationales
de la Croix-Rouge.

3 avril 1941.

Ajournement de la XVIIe Conference Internationale
de la Croix-Rouge.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
re"unie a Londres en juin 1938, donnant suite a la g^n^reuse
proposition de la Croix-Rouge suedoise, avait decide, par
sa XVIII6 resolution, que la XVII8 Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge aurait lieu a Stockholm en 1942
a une date qui serait nxe"e en temps utile par la Croix-Rouge
suedoise, apres consultation de la Commission permanente.

Selon une coutume deja ancienne, les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge sont convoquees au moins une
annee avant la date de leur reunion, arm de pouvoir leur
assurer une preparation sufnsante.

Or, la guerre se poursuivant depuis 1939, la Croix-Rouge
suedoise a estime qu'il y aurait un int6r£t majeur a. ce que
la reunion de la prochaine Conference internationale de
la Croix-Rouge n'eut lieu qu'apres la cessation des hosti-
lites, pour assurer son plein succes.
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Une reunion de la Commission permanente n'Stant pas
possible en ce moment, la Croix-Rouge suedoise a, confor-
mement a l'article X des statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale, consults les membres de cette Commission, y
compris le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, au sujet de l'ajour-
nement eventuel de ladite Conference.

En suite de ces consultations, les personnes et institutions
susmentionnees sont tombe"es d'accord pour juger qu'il
convenait de remettre a une date inde"terminee la reunion
de la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
en laissant a la Commission permanente, en accord avec
la Croix-Rouge suedoise, le soin de decider ulterieurement
la date a laquelle il conviendrait d'en prevoir la convoca-
tion.

C'est ce fait que nous avons l'honneur de porter a la
connaissance des Comites centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Rouge par la presente circulaire.

Nous croyons pouvoir admettre que toutes les Societes
nationales approuveront cette decision, semblable a celle
qui fut prise en 1916 en regard de la reunion de la Xe

Conference internationale de la Croix-Rouge.

Pour la Ligue des Societes Pour le Cotnitd international
de la Croix-Rouge : de la Croix-Rouge :

Norman H. DAVIS Max HUBER.
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LIGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

N° 32

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge.

11 avril 1941.

Vingtieme distribution des revenus du Fonds
de rimpgratrice Shoken.

La Commission paritaire chargee de la distribution des
revenus du Fonds de 1'Imperatrice Shdken s'est reunie a
Geneve le 26 mars 1941. Elle a pris connaissance de la
situation du fonds au 31 decembre 1940 et s'est declaree
d'accord avec la composition actuelle du portefeuille.

On trouvera plus loin, en annexe, la situation du fonds.
Les revenus du Fonds de 1'Imperatrice Shdken pour

l'annee 1940, grossis du solde de l'exercice precedent 1,
laissaient une somme disponible de fr. 16.028,80.

Deux Societes nationales de la Croix-Rouge seulement
s'etaient inscrites pour la distribution de ces revenus,
sollicitant chacune une allocation de fr. 2.000,—. En pre-
sence de ces deux demandes, la Commission a decide de
repartir fr. 4.000,— et de reporter une somme de fr. 12.000
sur le compte de l'annee suivante, c'est-a-dire pour la
XXIe distribution des revenus du Fonds Sh6ken.

Elle a done attribue a :

La Croix-Rouge hongroise: fr. 2.000 pour le developpe-
ment de son service
de transfusion san-
guine et de premiers
secours.

1 Voir communication conjointe n° 30, du n avril 1940 (Dix-
ueuvi&me distribution des revenus): Bulletin international, avril
1940. P- 335-
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La Croix-Rouge del'Inde: fr. 2.000 pour le deVeloppe-
ment de son service
de transfusion san-
guine.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Socie'tes de la Croix-Rouge seront heureux de recevoir
des informations sur l'emploi des allocations accordees,
en vue de leur publication dans leurs Bulletins respectifs.

Les revenus de l'annee 1941 seront, selon l'usage,
distribu^s en 1942. Les Comitis centraux sont d'ores et deja
invites a presenter leurs demandes d'allocations a cet effet, en
precisant le but qu'ils se proposent d'atteindre (art. 3, al. a),
b), ou c) 1.

La Commission paritaire exprime le vceu que les Socie'tes
nationales veuillent bien fournir le plus de precisions pos-
sibles sur l'ceuvre pour laquelle elles sollicitent une sub-
vention (budget general, moyens d'action envisagee,
r£sultats escomptes).

Ces demandes devront parvenir au Comite" international
ou a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge avant le 31
decembre 1941.

Pour la Ligue des Socie'tes Pour le Comite international
de la Croix-Rouge: de la Croix-Rouge:
R.-F. DE FISCHER. PAUL DES GOUTTES.

B. DE ROUGE. R. DE HALLER.

E.VIDOUDEZ.

1 Art. 3. — a) Pour les ceuvres que les Societ6s nationales de la
Croix-Rouge, le Comit6 international de la Croix-Rouge ou la Ligue
des Soci6t6s de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans
I'int6ret g6n£ral des ceuvres de secours en temps de paix ;

6) pour vulgariser les moyens adopted par les Soci6t6s nationales
de la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de preVenir ou
d'extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redou-
tables ;

c) pour venir en aide aux ceuvres entreprises par les Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamit6s
publiques.
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ANNEXE

Fonds de VImpiratrice Shdken

Situation au 31 decembre 1940

Bilan

Titres 411.104,—
Disponibilite en ban-

que 16.251,25

fr. 427.355,25

Capital :
Initial . 258.000,
2evers* .250,— 346.250,—
Reserve pour diffe-

rence decours . . 65.076,45
Revenus disponibles 16.028,80

fr. 427.355,25

Le fonds de reserve, re"duit a la fin de l'exercice 1939 a 26.159,45,
se trouve porte" par la plus-value des titres, resultant de l'estimation
au 31 decembre 1940, a fr. 65.076,45.

Disponibilitis

Distribution suivant
decision du 13
avril 1940 . . . .

Droits de garde sur
valeurs et frais
divers

12.000,—

297,75

fr. 12.297,75

Solde disponible » 16.028,80

fr. 28.326,55

Solde au 31 de-
cembre 1939 . .

Revenus percus en
14.291,35

1940 14.035,20

fr. 28.326,55
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Portefeuille

fr. ioo.ooo,— Rente Suisse Chemin de fer federaux
3% 1890 fr. 86.500,-

» 80.000,— Chemin defer Jura-Simplon3%% . » 77.800,-
» 3.000,— Canton de Geneve 4% 1933 F/A . . » 2.631,-
•» 27.000,— Canton de Geneve 4% 1933 A/0 . . » 25.542,-
» 244.000,— Chemin defer federaux 3% 1938 . » 213.744,-
» 5.000,— Chemin defer federaux 3%% !935 » 4-887,-

fr. 411.104,—

Reunion de la Commission paritaire
du Fonds de l'lmperatrice ShSken.

26 mars 1941x.

La Commission paritaire chargee de la distribution des
revenus du Fonds de l'lmperatrice Shoken s'est reunie le
26 mars, a Geneve, au siege de la Banque de Paris et des
Pays-Bas, rue de Hollande, 6.

Etaient presents :
pour le Cdtnite international de la Croix-Rouge, M. P.

Des Gouttes, M. R. de Haller, membres du Comite' inter-
national, et M. E. Vidoudez ;

pour la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, M. B. de
Rouge, secretaire general de la Ligue, et le capitaine
medecin R.-F. de Fischer, secretaire central de la Croix-
Rouge suisse, representant le colonel divisionnaire J. de
Muralt, president de cette Societe, vice-president d'honneur
de la Ligue.

M. de Haller commenta la situation du Fonds et souligna
l'augmentation de la reserve.

1 Voir ci-dessus, p. 309 la 32® communication conjointe.
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La Commission a proce'de a l'examen des candidatures

pour la distribution des revenus de l'exercice 1940. Les
decisions prises par la Commission feront l'objet d'une
communication conjointe du Comit6 international et de la
Ligue, le 11 avril, jour anniversaire de la mort de S. M.
rimpeYatrice Sh6ken.

Contributions des Soctete's nationales
de la Croix-Rouge.

au budget du Comity international de la Croix-Rouge en 1940.

Sommes refues En francs
(dans leur valeur nominate) suisses

AfriqueduSud (1940-41) 174,—
Albanie —
Allemagne 3.926,25
Argentine —\ —
Australie ^ —
Belgique —
Bolivie —
Bresil —
Bulgarie 1.000,—
Canada 4.934,86
Chili —
Chine —
Colombie —
Costa-Rica —
Cuba % 50,— (1939) 223,—
Danemark 1.690,75
Dantzig —
Re'publique dominicaine . . . . % 100,— (r939) 434.78
Egypte £51-5-8 (1938-39) 894,80
Equateur (r939) I O ° . —
Espagne —
Estonie —
Etats-Unis $ 3.000,— i3-365,—
Finlande 1.318,10

a reporter 28.061,54
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Sommes re$ues En francs

(dans leur valeur nominate) suisses
Report 28.061,54

France —
G/ande-Bretagne — •
Grece 433.5°
Guatemala fr.fr. 600,— . 52.35
Haiti —
Honduras —
Hongrie " —
Inde —
Irak —
Iran (1939) 7°°.—
Islande —
Italie (1939) 4.338,60
Japon 10.000,—
Lettonie —
Lithuanie —
Luxembourg —
Mexique —
Nicaragua —
Norvege 1.475,01
Nouvelle-Zelande —
Panama —
Paraguay —
Pays-Bas 2.371,35
Perou ' 80,-—
Pologne 2.702,50
Portugal —
Roumanie (*939) 608,90
Salvador 1.016,—
Siam (1939) 1.272,'—
Suede Cr. su6d. 2.000,— 2.120,—
Suisse 1.000,—
Tch^coslovaquie —
Turquie I 2.269,29 9-757,95
U.R.S.S (1939) 8.916,56
Uruguay —
V6n6zuela —
Yougoslavie 2.500,—

Total fr. 77.406,26
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Compte g£ne>al des recettes et defenses

du Comity international de la Croix-Rouge
pour l'exerdce 1940 (y compris l'Agence centrale

des prisonniers de guerre).

Ce compte general figure comme annexe de la
circulaire du Comite international aux Comites centraux
des Societes nationales de la Croix-Rouge.

Voir ci-dessous, p. 321.

Fondation en faveur du Comite international
de la Croix-Rouge.

Situation au 31 decembre 1940
Bilan

Capital au 31 de-
cembre 1939 . . 902.365,97

Reserve 42.700,10

Titres. . . . . . .
Banque Nationale

Suisse
Comity international

de la Croix-Rouge
Difference des cours

fr.

QOI 6lQ -—

12.073,07

2.831,10
28.542,90

945.066,07

Compte de p

15 % statutaire a la
reserve

Droits de garde sur
valeurs

Verse ment du solde
au Comite" inter-
national de la
Croix-Rouge. . .

fr.

5-103,.—

274.50

28.642,50

34.020,—

fr. 945.066,07

Revenus en 1940 . . 34.020,—

fr. 34.020,—

(Pas recu de contributions en 1940.)
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Situation au 31 decembre 1940 des fonds giris
par le Comit6 international de la Croix-Rouge.

Fonds de V Imperatrice Augusta

Situation au 31 decembre 1940

a) Capital inalienable de fr. 100.000,—

represents par :

Rmk. 1.000,— Anleiheablosungsschuld desdeutschen
Reichs, mit Ablosungsscheinen, a 153%

39. 2.983,—

Fr. 6.000,— Cap. Obi. 4% Chemins de
fer federaux 1931 au pair 6.000,—

Fr. 112.000,— Cap. Obi. 3 % Chemins de
fer federaux 1938 a 87.60% 98.112,—

107.095,—

Avoir en compte courant 11.911,25

fr. 119.006,25

b) Disponibilites.

Debit

Disponible au 31 de-
cembre 1940 . . 19.006,25

fr. 19.006,25

Credit

Solde au 31 de-
cembre 1939 . . 2.785,25

Revenus en 1940 . . 3.420,—
Plus-value sur titres

fin de"cembrei939 12.801,—-

fr. 19.006,25
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Fonds de la Medaille Florence Nightingale

Situation au 31 decembre 1940

Capital initial fr. 25.000,—

Capital au 31 decembre 1939 » 36.515,—
Revenus de l'exercice 1940 . . . . fr. 1.295,10
Plus value sur titres » 85,— » 1.380,10

fr. 37.895,10
Represente par :

Dossier titres fr. 34.000,—
Disponibilites » 3.895,10

fr. 37.895,10

Fonds I'Imfie'ratrice Shoken

Voir ci-dessus l'annexe de la 32e communication conjointe,
p. 311.

Charges financieres du Comite international
de la Croix-Rouge et de l'Agence centrale

des prisonniers de guerre.
(Trois cent soixante-quatrieme circulaire aux Cotnites centraux).

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

Geneve, le 31 mars 1941.

Mesdames et Messieurs,

Nous pensons vous interesser en vous donnant ci-apres
un apercu de la situation financiere du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et de l'Agence centrale des
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prisonniers pour l'ann£e 1940. Ce tableau vous montrera
dans quelles proportions nos activites se sont deve-
loppees.

En ce qui concerne les ressources, nous avons juge
opportun de faire la distinction entre les trois categories
suivantes :

1) les ressources ordinaires, un peu inferieures a celles
des annees pre"cedentes ;

2) les ressources extraordinaires mises a disposition
pour nos activites pr£sentes qui, pour la plus grande
part, sont engendrees par le conflit actuel (Agence
centrale des prisonniers de guerre, delegations, etc.) ;

3) les sommes recues avec affectation pour des secours,
c'est-a-dire dont le Comite international n'est que le
fiduciaire.

Pour ce qui est des depenses, il serait malaise1 de faire
le depart entre celles qui ont trait au conflit actuel et
celles qui sont afferentes a l'activite normale du Comite
international de la Croix-Rouge. En effet, le personnel
qui, en temps de paix, s'occupait des itravaux courants
du Comite international se consacre actuellement aux
travaux occasionnes par le present conflit, sans que le
Comite international perde pour cela de vue nombre de
questions qui devront 6tre reprises par lui des que les
circonstances le permettront.

II convient de souligner que depuis 1940 les depenses
du Comite international de la Croix-Rouge ont beaucoup
augmente. Les principaux facteurs de cette augmentation
sont :

1) la necessite de renforcer la proportion du personnel
remunere, par rapport au personnel benevole ;

2) l'accroissement du nombre des deiegu£s dans les
differents pays de tous les continents ;
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3) l'utilisation toujours plus etendue du service tele-
phique impose'e par les lenteurs et les difficultes des
communications postales.

Dans la brochure «L'ceuvre du Comite international
de la Croix-Rouge et de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre depuis le debut des hostilites », que nous avons
adresse"e il y a quelques mois aux Society's nationales, nous
avons expose sommairement nos activity's du ier septembre
1939 au 15 octobre 1940. Depuis lors, les chiffres enonces
dans cette brochure ont subi une augmentation assez
considerable. Voici quelques nouvelles donnees :

I. Correspondence:

lettres et cartes recues du ier septembre
1939 au 31 mars 1941 5 millions

lettres et cartes envoyees du ier septembre
1939 au 31 mars 1941 4 millions

II. Personnel:

Personnel re munere 600

Personnel bene>ole :

a) de l'Agence centrale a Geneve . . . 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

IV. Renseignements sur les prisonniers de guerre:

Les listes officielles de renseignements sur les pri-
sonniers de guerre recces des Gouvernements par
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l'Agence centrale repre"sentent un total de 270.000
Pages.
Les cartes d'avis de capture envoye'es par les pri-
sonniers de guerre eux-me'mes a l'Agence centrale
representent un total d'un million de cartes.

V. Renseignements sur les civils:

Le nombre de messages et de responses transmises
entre civils par l'Agence centrale atteignent le
chiffre de 1.280.000.

Malgre tous nos efforts d'economie et malgre le concours
de plus de 4000 collaborateurs benevoles, les depenses
atteignent environ 200.000 francs par mois1. Le solde dis-
ponible qui apparait dans le tableau ci-joint ne suffit
done encore que pour quelques mois. C'est pourquoi le
Comite international de la Croix-Rouge demandera aux
mois de mai et juin prochains un nouvel effort de generosite
au public suisse. Mais il serait souhaitable que les Socie'te's
nationales et les Gouvernements voulussent bien envisager
la possibility de contribuer egalement pour leur part aux
depenses incombant au Comite" international de la Croix-
Rouge, dans l'interet non seulement des innombrables
victimes de la guerre, mais aussi dans celui de la Croix-
Rouge en tant qu'institution universelle.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite international
de la Croix-Rouge:

Max HUBER,
president.

ANNEXE: voir p. J2I.

1 La retribution moyenne des membres du personnel indemnis6
ne d6passe pas 2000 fr. suisses par an.
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ANNEXE.

Compte general des recettes et depenses du Comite international
de la Croix-Rouge pour l'exercice 1940

(y compris PAgence centrale des prisonniers de guerre).

RECETTES
Fr. suisses Fr. suisses

Solde disponible au 31 d6cembre 1939 186.966,05

RESSOURCES ORDINAIRES

Revenus des Hires : fr.
Fonds ordinaire S-S^.oS
Fondation en faveur du Comit6 Interna-
tional de la Croix-Rouge 28.642,50 36.955,55 »

Contributions annuelles des Croix-Rouges nationales . . . 77.406,26

Divers :
Dons 2.701,05
Subvention de la Ville de G e n e v e . . . . 8.000,—
Ristourne sur contrats d'assurances et

remboursement d'avances a deldgations 11.989,10
Int^rets et changes 6.429,99
Vente de publications 363,05 29.483,19

RESSOURCES EXTRAORDINAIRES

Dons pour les activates du Comiti inter-
national de la Croix-Rouge relatives au
conf.it actuel:
de Gouvernements 338.333,36
de Croix-Rouges nationales 68.247,17
de la Croix-Rouge suisse 200.000,—
de la Ville de Zurich 10.000,—
Appel au peuple suisse 915.617,61
Dons de particuliers 282.009,96
Coupons-r6ponse et timbres-poste r6a-

Iis6s 100.009,30
Divers 7.108,45
dela banque nationale Suisse 200.000,— 2.121.325,85 2.265.170,85

SOMMES RECUES PAR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-
ROUGE AVEC AFFECTATION DlSTERMINEE POUR DES SECOURS . . . . 1.084.071,22

3.536.208,12
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DEFENSES
Frais giniraux:

Collaborateurs re'tribue's 585.961,05
Poste, tel^grammes, telephone . . . . . 164.715,47
Mobilier, mat6riel de bureau et impres-

sion 182.323,77
Photocopie (listes de prisonniers) . . . 97.247,65
Divers 95.n5.79 I-I25-363,73

DMSguds (traitements, assurances, voyages, divers) . . . 118.390,20
Provision en vue de la XVII* Conference international de

la Croix-Rouge 5.000,—
Subvention au Service central de I'Union internationale de

secours 7-3°8,—
Subvention d la Revue internationale de la Croix-Rouge . . 8.500,—
Subvention au centre de documentation pour la protection

des populations civiles 1.865,70
Ddpenses diverses:

Representation a la Conference pan-am6ricaine de la
Croix-Rouge a Santiago-du-Chili 9.175,60 1.275.603,23

DISPENSES EFFECTUEES SUR LES SOMMES RE9UES AVEC
AFFECTATION DETERMINEE POUR DES SECOURS 57^.235,36

I.853.838,59
Disponibilit^s pour l'intervention du Comity international de la Croix-

Rouge dans le conflit actuel 1.180.682,97
Solde des fonds recus par le Comit6 international de la Croix-Rouge

avec affectation d6termin6e pour secours 501.686,56
3.536.208,12

N. B. — Le Palais du Conseil g6n6ral a €t€ mis gracieusement a la disposition du
Comit6 international de la Croix-Rouge et de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre par la R&publique et Canton de Geneve, qui a de plus vote un credit de 25.000
francs pour en assurer le chauffage et l'entretien. Le Mus6e Rath a €t€ gracieusement
mis a la disposition du Comite international de la Croix-Rouge par la Ville de Geneve.
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Communiques du Comity international
de la Croix-Rouge.

Les deiegues du Comity international de la Croix-Rouge
et le conflit anglo-italien.

Communique n° 93.

Geneve, le 18 mars 1941.
Le Comite international de la Croix-Rouge a des delegations

non settlement en Europe, mais encore en Afrique, en Asie et en
Ame'rique. Les circonstances pr6sentes donnent aux delegations
en Italie et en Egypte un relief particulier.

L'activite du d6iegu6 du Comity international de la Croix-Rouge
au Caire, M. Georges Vaucher, est devenue depuis quelques mois
extrdmement grande. II a visite en Egypte toute une s6rie de
camps de prisonniers et d'intern6s civils allemands et italiens.
En outre, un grand nombre de prisonniers etant transfers aux
Indes britanniques et en Palestine, M. Vaucher adresse reguliere-
ment des listes de ces transferts a 1'Agence centrale des prisonniers
de guerre a Geneve. De plus, il envoie chaque jour a celle-ci, pour
qu'elle les transmette, des milliers de lettres et cartes 6crites par
les prisonniers.

Cette belle activity a rencontre dans tous les milieux un accueil
tres favorable. C'est ainsi que la Societ6 royale d'economie poli-
tique et de legislation a mis r6cemment a la disposition de M.
Georges Vaucher un etage du palais qu'elle possede au Caire
pour y etablir les bureaux de la delegation.

Parallelement, le dei6gu6 du Comite international de la Croix-
Rouge en Italie, M. Pierre Lambert, a visite a plusieurs reprises
le camp de Sulmona, ou sont rassembies les prisonniers de guerre
britanniques, et une serie d'autres camps ou sont internes quelques
ressortissants civils britanniques r6sidant en Italie, une grande
partie des sujets britanniques n'ayant pas ete internes, mais
simplement laisses en etat de liberte surveiliee.

En Egypte, aussi bien qu'en Italie, les deiegu6s du Comite
international ont pu constater que les autorites s'emploient de la
maniere la plus efficace a ameiiorer toujours, autant que possible,
la situation des prisonniers et internes dont elles ont la charge.
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Mission de M. Edouard Chapuisat en Amerique.

Communique n° 94.

Geneve, le 19 mars 1941.
Le lieutenant-colonel Chapuisat, membre du Comite inter-

national de la Croix-Rouge a Geneve, qui, a la fin d'octobre 1940,
s'etait rendu en mission dans plusieurs Etats d'Am6rique, vient de
rentrer en Suisse.

Apres avoir represents le Comite international a la Conference
panamericaine de la Croix-Rouge tenue a Santiago de Chili du
5 au 14 decembre, * le lieutenant-colonel Chapuisat poursuivit
son voyage sur Buenos-Aires, ou il fut recu par le President en
exercice de la Republique argentine, par M. le ministre des
Affaires etrangeres, et par M. le Dr Vignau, president de la Croix-
Rouge argentine. Il se dirigea ensuite sur Rio-de-Janeiro ou,
apres avoir salu6, au nom du Comite international de la Croix-
Rouge, le ministre representant le ministre des Affaires etrangeres
absent, il visita, accompagne du general Tourinho, les oeuvres
d'hygiene et de secours sanitaire administrees par la Croix-Rouge
bresilienne. A Rio, comme a Buenos-Aires, M. Chapuisat eut de
nombreuses conferences avec les diverses societes de secours.

Le lieutenant-colonel Chapuisat regagna ensuite, par la voie
des airs, New-York, d'ou il fit route vers Toronto, Ottawa, Mont-
real, et Quebec. Les representants du Gouvernement canadien et
le Conseil central de la Croix-Rouge canadienne ont reserve l'ac-
cueil le meilleur a M. Chapuisat qui, en visitant dans ce pays les
camps de prisonniers de guerre et internes civils allemands et
italiens, put se rendre compte des conditions dans lesquelles se
trouvent ces prisonniers.

Au cours de son sejour a New-York, Boston, Washington, le
lieutenant-colonel Chapuisat eut, avant son retour en Europe,
de nombreux et utiles entretiens avec le president et les membres
du Comite de la Croix-Rouge americaine.

A Lisbonne, M. Chapuisat put apprecier l'oeuvre accomplie
par la Croix-Rouge portugaise et par les representants du Comite
international de la Croix-Rouge. On sait qu'aujourd'hui le repre-
sentant du Comite international a Lisbonne est M. le colonel
Frederic Iselin. Les memes fonctions sont remplies en Amerique

1 Voir Bulletin international, fevrier 1941, p. 168, et ci-dessus,
p. 277.
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du Sud par M. Jacques de Chambrier, delegue principal, et M.
Jean Pierre Roulet, delegu6 adjoint, ingenieur a Buenos-Aires;
aux Etats-Unis d'Amerique par M. Marc Peter, ancien ministre
ptenipotentiaire de Suisse aux Etats-Unis, residant actuellement
a New-York ; et au Canada, par M. Ernest Maag, ingenieur
a Montreal.

La mission de M. Chapuisat, en ses multiples aspects, eut
partout les resultats les plus efficaces pour le developpement
de l'ceuvre de secours moraux et mat^riels qu'accomplissent a
Geneve, en faveur des victimes de la guerre, le Comite interna-
tional et l'Agence centrale des prisonniers.

Visite de la Croix-Rouge suisse
a l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Communiqui n" 95.
Geneve, le 20 mars 1941.

Le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve a recu, le
20 mars, une d616gation de la Croix-Rouge suisse conduite par
le lieutenant-colonel Remund, medecin-chef de la Croix-Rouge,
et qui comprenait, en meme temps que les membres du Comite
de direction, les presidents de la plupart des sections regionales,
ainsi que le Comit6 central de l'Alliance suisse des Samaritains.
Le colonel Vollenweider, medecin-chef de l'armee suisse, avait
bien voulu accepter d'accompagner la d61egation de la Croix-
Rouge.

Cette visite collective a offert au Comit6 international l'occasion
de pr6cieux echanges de vues avec ces diverses personnalites de la
Croix-Rouge en Suisse.

Au cours d'une seance tenue le matin au Musee Rath, le lieu-
tenant-colonel Remund voulut bien assurer que la Croix-Rouge
suisse considerait non seulement comme un devoir, mais comme
un privilege, d'etre la collaboratrice la plus proche du Comite
international de la Croix-Rouge, dans son ceuvre humanitaire
actuelle, et de lui donner tout son appui.

M. Max Huber, president du Comite international, souligna que
le concours des Society nationales, et en particulier de la Croix-
Rouge suisse, est essentiellement utile a la realisation des taches
qui incombent au Comite international. II constata notamment que
l'activite de secours a toutes les victimes de la guerre est une des
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formes de cette neutrality active que la Suisse s'honore d'exercer
dans toute la mesure de ses forces.

Les d61£gue's ont consacr6 l'apres-midi a visiter de fa9on d6-
taill6e au Palais du Conseil g6n6ral, les services de l'Agence cen-
trale des prisonniers de guerre qui leur furent pr6sent6s par les
membres de la Direction technique.

Section coloniale du service frangais.
Communiqui n° 9561s.

Geneve, le 25 mars 1941.
Le Comity international de la Croix-Rouge serait tres d6sireux

de pouvoir s'assurer la collaboration re'guliere de personnes ayant
reside1 dans 1'Afrique du Nord (Alge'rie, Tunisie, Maroc) et dans
l'Afrique occidentale francaise, eVentuellement aussi en Indo-Chine
et a Madagascar.

Les connaissances g^ographiques et linguistiques — si modestes
soient-elles — de ces personnes rendraient de prdcieux services
a l'Agence centrale des prisonniers de guerre, qui vient d'organiser
une Section charge'e de s'occuper des prisonniers de couleur de
l'arme'e francaise. Le travail de cette Section est confide a des
personnes ayant habits les Colonies, mais il prend une extension
telle, que l'Agence centrale des prisonniers de guerre se voit dans
la n6cessit6 d'augmenter ce personnel de sp6cialistes, et recevra
avec empressement les offres de collaboration que son appel ne
manquera pas, elle 1'espere, de susciter.

Ajournement de la XVII6 Conference Internationale
de la Croix-Rouge.

Voir ci-dessus, p. 307, le texte de la 3ie communication
conjointe du Comite international et de la Ligue.

Fonds de l'lmpgratrice Shoken.

Voir pp. 312-313: Reunion de la Commission paritaire,
et pp. 309-311, la 32e communication conjointe.
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