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Comitg international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Kouge (0. L G. R.-

fonde k Geneve, en 1863, et consacr6 par des decisions des Conferences internatiot
nales de la Croix-Rouge, est constitu6 en une association regie par les art. 60 e)
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalite civile.

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

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege k Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au de>eloppement des rapports des Soci6t6&

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

Croix-Rouge, savoir : I'impartialiti5, l'independance politique, confessionnelle et
economique, 1'universality de la Croix-Rouge et l'egalite des Societ6s nationales ;

c) de reconnoitre toute Societ6 nationale nouvellement crWe ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rSguliere a la connaissance de toutes les Society's nationales existantes.

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue n6cessaire,
sp<5cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr^tendues infractions auz Conventions
internationales, et, on g6n6ral, d'6tudier 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 catamite's civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
samtaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en terap^ de guerre,
en collaboration avec les Soci6Mis nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont d<5volues par les conventions internati onales ;
»') de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes

de la Croix-Rouge, en temps de paix lomme en temps de guerre, dans le domains
des secours aus blesses et auz malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite" international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament:
Je soussignS... diclare Idguer au ComiU international it la Croix-

Rouge, a Genive,
la somme de

legs a acquitter franc de tons droits par ma succession.
(Hat, date et signature).

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

Compte de chiques postaux en Suisse n° I. 928.
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Membre du Comite international de la Croix-Rouge (1919)
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f Bernard Bouvier,
metnbre honoraire du Comite international

de la Croix-Rouge
(1861-1941).

Le Comity international de la Croix-Rouge a eu le
grand chagrin de perdre, le 1.8 juillet 1941, le professeur
Bernard Bouvier, membre actif du Comite depuis 1919,
vice-president de 1927 a 1929, et membre honoraire depuis
1938. Et la Revue exprime son regret de n'avoir pu, dans
son numgro de juillet, exprimer, par l'organe de son
pe'riodique, k la famille Bouvier la grande part que le
Comit6 prenait a voir disparaitre ce chef de famille qui
l'a honored, a la suite de ses ance"tres, et lui a maintenu
intact son rang dans la cite\

Bernard Bouvier appartenait, en effet, a une famille
tout impre'gn^e des saines et nobles traditions patrio-
tiques et religieuses de la Geneve de la Reforme, et qui
avait d6ja donn6 au pays des citoyens distingues. En
outre, sa famille 6tait Ii6e, de longue date, par une amiti£
profonde avec celle de Gustave Moynier, Fun des cinq
fondateurs de la Croix-Rouge internationale et le president,
pendant plus de quarante ans, du Comite' international
de la Croix-Rouge. Bernard Bouvier etait en outre un
fervent admirateur de Gustave Ador, qui, comme Ton
sait, entr6 dans le Comity international de"ja en 1869, a
assume1 la succession de Gustave Moynier a la pr6sidence
de ce Comite', des 1910 jusqu'a sa mort, survenue en
1928. Bouvier 6tait done, en quelque sorte, design^ par
avance pour devenir a son tour membre du Comite. Rien
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d'e'tonnant, des lors, que Gustave Ador, ayant pris la
direction du Comity international, ait voulu faire appel
alui.

II fut nomm6 membre du Comity international de la
Croix-Rouge en meme temps qu'Ernest Sautter, Lucien
Gautier et Guillaume Pictet, trois collegues auxquels il a
survecu bien des ann^es. Leur nomination a 6t6 l'objet
de la circulaire du Comity n° 181,' du 22 avril 1919l

(c'6tait l'epoque ou les changements de personnel au sein
du ComitS s'annongaient par circulaire).

Au lendemain de la guerre, alors qu'un vaste horizon
s'ouvrait au Comit6 international de la Croix-Rouge et
que ses taches se multipliaient pour le rapatriement des
prisonniers de guerre, la lutte contre les 6pid6mies et
toutes les reconstructions mat^rielles et morales des valeurs
d£truites par la grande guerre, le Comit6 avait senti le
besoin de s'elargir et de multiplier ses forces actives.
II avait fait connaitre, par son manifeste du 27 novembre
1918, la position qu'il prenait en presence de la vaste
activity en temps de paix qui l'attendait *.

Mais Bernard Bouvier r^unissait, en outre, dans sa
personnalit6 elle-m£me toutes les qualit^s qu'on peut
souhaiter chez un membre du Comit6 international de la
Croix-Rouge. C'eiait un gentilhomme dans toute Faccep-
tion du terme, et dans tous les domaines. II l'etait d'abord
dans sa stature elegante et son apparence soignee. II l'^tait
par sa parole toujours choisie, distingu6e et eloquente ; non
point une de ces eloquences faites d'un flot de mots et
de phrases sonores et populaires, mais qui partait d'une
conviction int^rieure qu'on sentait vibrer au fond de son
etre et qui jaillissait en paroles senties, propres a per-
suader, a ^mouvoir et a entrainer dans le noble sillon qu'il

1 Revue internationale, mai 1919, p. 575.
* Revue internationale, Janvier 1919, p. 72.
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tracait. Gentilhomme, il l'6tait encore dans son esprit
gracieux, cultive' et digne; il l'Start, enfin, dans son coeur
et son ame, d'ou toute petitesse ou mesquinerie 6tait
bannie pour ne laisser place qu'a de nobles sentiments.
Par ses instincts chevaleresques, il participait aux tradi-
tions des siecles passes; jusqu'a son £criture qui avait
quelque dhose d'antique, rappelant certains manuscrits
anciens : un de ses amis l'avait d6nomm6e « une Venture
me'rovingienne » !

C'6tait un esprit droit : «il r£pugnait, dit le correspon-
dant de la Gazette de Lausanne 1, a tout ce qui est mesquin,
roueries, intrigues, petites manoeuvres et compromis.
II se donnait a tout ce qui est ge"n6reux, aux ho'mmes
comme aux id€es». Et, en mgme temps et comme cons6-
quence naturelle «il avait le courage de ses opinions, de
ses sympathies et s'en exprimait avec une fermete' cour-
toise. II y avait en lui une vraie noblesse de la pense'e et
du caractere».

On congoit qu'avec de semblables vertus, Bernard
Bouvier ait d'emblde pris une place importante au sein
du Comity international, et qu'il y ait exerc6 i>ne pr^cieuse
influence. II avait au plus haut degr6 le sens de l'honneur
du Comity, jaloux a l'extr^me de lui conserver intact et
sans aucune 6gratignure le prestige qu'il s'^tait acquis
dans le monde. II n'admettait pas qu'on put suspecter
son souci constant d'ind^pendance et d'absolue impar-
tiality. Et ses interventions fr^quentes et persuasives aux
stances du Comity 6taient toujours empreintes de cette
ferveur communicative et de la hauteur de 1'idSal que,
d'embl^e, il s'6tait fait du r61e et de la position du Comit6.
Rien qu'a l'entendre prononcer les mots « Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge», on percevait l'accent du
respect et de la ve'ne'ration qu'il portait a cette institution.

1 N° du 23 juillet 1941.
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II en etait en quelque sorte le heraut. Et quand il etait
charge — comme cela est arrive souvent — de prendre
la parole en son nom, Ton etait sur qu'il le ferait avec
cette elevation de sentiments et cette noblesse de convic-
tion qu'il portait en lui. Les temoignages recus par le
Comite international, a 1'occasion de son deces, rendent
hommage « a la finesse de son esprit, 6pris de beaute" et
de bonte».

Deja, avant de faire partie du Comity international,
il avait public, en 1918, le texte d'une conference sur
Gustave Moynier qu'il avait de'die'e au Comite « en temoi-
gnage d'admiratiori pour l'ceuvre accomplie depuis aout
1914, par les collaborateurs et successeurs de Gustave
Moynier». II y situe la figure de ce philanthrope, le veri-
table constructeur de la Croix-Rduge, dans le cadre des
grandes idees dont l'histoire de Geneve est tissee : «l'idee
de l'initiative privee, mise au service d'une grande cause
de civilisation ; — l'idee cosmopolite, surgissant des murs
d'une cite jalousement ind^pendante ; — l'id^e lib£rale

' qui doit rapprocher les nations grandes et petites dans
l'egalite et la dignite ; — loi morale, enfin, expression
toujours plus nette et toujours plus imp6rieuse de la
conscience du monde ».

Et c'est au cours de cette etude (p. 35), qu'apres avoir
releve les merites de la Convention de Geneve, il donne
•cette definition excellente du Comite international. « Entre
toutes les Societes nationales qui sont nees d'elle (la
Convention de Geneve), et qui ne sont point reellement
federees, un lien existe, souple et fort; centre de rallie-
ment libre ; quartier general qui ne distribue point d'ordre,
mais seulement des instructions; etat-major depourvu
de tout caractere officiel, de tous capitaux et qui ne doit
•qu'a ladignite de ses chefs, au desinteressement de ses
rmembres, a la prudence et a la parfaite correction de sa
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conduite, le credit universel dont il jouit depuis 50 ans.
C'est le Comite" international de la Croix-Rouge. »
. Cette monographie sur Gustave Moyriier le designait
naturellement pour prononcer le discours de fond a la
ce"16bration, organised par le Comite international, le
21 septembre 1926, du centenaire de la naissance de
Gustave Moynier; il s'en acquitta avec sa maitrise
habituelle.

Deux ans auparavant, en 6te 1924, il avait e"te" appele,
comme professeur de literature francaise a l'Universite
de Geneve, a faire un cours a Upsal sur H. F. Amiel, dont
il s'&ait fait l'exegete et l'interprete attitre\ en publiant
les Fragments d'un journal intime. Comme il le dit lui-
me'me, il avait pris, pour se rendre en Suede, le chemin de
I'̂ cole, et, passant par l'Autriche et la Pologne, avait
atteint les Etats scandinaves. La, il a rendu visite aux
Croix-Rouges nationales, se pr^sentant en quelque maniere
comme le chevalier de la Croix-Rouge, porteur du message
du Comite international. A son retour, il a, dans un article
£tendu de la Revue internationale1, resume ses impressions,
et il terminait son recit par cette synthese de l'oeuvre de
la Croix-Rouge a accomplir dans les differents Etats :
« Ne rien renier du passe", maintenir l'e'galite entre toutes
les volontes bonnes, respecter les methodes fideles et
efficaces, sauvegarder l'esprit d^mocratique, appuyer la
force mate"rielle sur la force morale, faire sortir naturelle-
ment les consequences des principes, vivre en un mot
par l'innovation incessante dans les cadres souples d'une
tradition constante, n'est-ce pas la. Tenseignement que
donne, de par le monde, la fraternite des Croix-Rouges
nationales ? »

En 1928, lorsque la date du centenaire de la naissance
d'Henry Dunant incita la Croix-Rouge genevoise a orga-

1 Aoftt 1924, pp. 583-602.
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niser une cer6monie a cette occasion, ce fut a Bernard
Bouvier, alors vice-prisident du Comity international, que
cette Soctete' s'adressa pour prendre la parole au nom du
Comity international.

II fit longtemps partie du comity de redaction de la
Revue Internationale, et, a plusieurs reprises, fournit a celle-ci
des articles sortis de sa plume. Mentionnons : l'allocution
prononcee aux obseques du Dr Albert Reverdin l, la des-
cription du Dispensaire central de la Groix-Rouge espa-
gnole, a. l'inauguration duquel il avait assists». Bernard
Bouvier s'est particulierement interess£ aux travaux de
la Commission de standardisation du materiel sanitaire,
qui fonctionne sous l'6gide du Comit6 international, et
que le Dr Albert Reverdin a longtemps pr6sid€e. II a, a
plusieurs reprises, recu chez lui les membres de cette
commission.

Homme du monde, hospitalier, esprit cultiv6 et fin
causeur, Bernard Bouvier ouvrait volontiers ses salons
aux hotes du Comity international, et la, avec sa bonne
grace souriante et ses manieres distingu6es, il leur offrait
une reception cordiale dont ils conservaient le souvenir.
Et lorsqu'il s'installa dans un appartement d'une des
belles maisons patriciennes du XVIII6 siecle, au n° 4 de
la rue des Granges, il y recevait comme un homme de ce
temps-la, sa gentilhommerie trouvant en quelque sorte
un cadre parfait dans la decoration 61£gante et classique
de sa demeure.

Bernard Bouvier a participe aux Xe, XI8 et XII6 Confe-
rences internationales, tenues a Geneve en 1921,1923 et 1925,
a la XIII6 a la Haye en 1928, et enfin a la XIV8 a Bruxelles
en 1930. A la ire, il fit partie du ComitS de reception et
de la Commission n° 5 : organisation internationale, charg6e

1 Revue internationale, tevrier 1929, pp. 92-99.
2 Revue internationale, mars 1930, pp. 145-150.
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du probleme de la structure des Conferences et du finan-
cement du Comite international. A celle de 1923, il etait
membre de la commission charged de 1'examen du rapport
general du Comity international. A la XIIe Conference
— celle de 1925 —, il fut sollicite par le president Ador
de presenter le resume" du rapport general du Comite
international 7 il le fit avec la flamme qu'il apportait
toujours a l'expression de ses convictions, et il terminait
son expose par ces mots : « Par l'expeiience du passe,
par ces rapports que vous pr6sentez ici, non pas seulement
dans des brochures et des imprimis, mais par la r£alite
de vos presences et de vos affirmations vivantes, il s'agit
de mieux cdmprendre les necessity presentes, c'est-a-dire
de mieux nous pr£parer aux obligations de demain. Voila
ce que signifie en r£alit6 le rapport general du Comite
international de la Croix-Rouge. La condition de cette
interpretation du r61e historique de ce Comite est celle-ci :
c'est que ce r61e ne sera complet que par la communion
d'idees et de sentiments, par une collaboration toujours
plus intime et plus active avec les Societes nationales
de la Croix-Rouge *. »

II prit part en qualite de vice-president a la XIIIe

Conference tenue a la Haye en 1928, en vue de resoudre
enfin la question, debattue depuis 1919, de l'organisation
de la Croix-Rouge intefnationale. Et c'est en cette qualite
de vice-president qu'il signa plusieurs circulaires du
Comite international, preside par M. Max Huber. II fit,
avec ce dernier, partie de la Commission des deiegues,
ainsi que de celle qui eut a traiter les questions d'ordre
general. II y presenta pour la deuxieme fois le rapport
general du Comite international, evoquant la figure de
Gustave Ador «qui demeure, dit-il, non seulement un
exemple, mais un commandement et un encouragement

1 Compte-rendu, p. 74.
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secret», et rendant hommage au president qui lui a succ6d6
et a consenti a se charger de cette lourde succession.
A la XIVe Conference, la derniere a laquelle il assista, a
Bruxelles en 1930, Bernard Bouvier fit encore une fois
partie de la Commission du rapport general du Comite
international, au nom duquel il fit la proposition qu'un
rapporteur general fut design^ pour r6sumer tous les
rapports des Societes nationales, afin d'en faciliter l'examen
et la discussion. II fut aussi charge de presenter a la Croix-
Rouge de Belgique et aux souverains de ce pays les
Temerciements de la Conference pour la reception offerte
par cette derniere, et des felicitations pour le travail
accompli. II le fit, comme a l'ordinaire, en termes excellents
et persuasifs.

Bernard Bouvier etait un vivant et un lutteur. Toutes
les nobles causes rencontraient chez lui un echo profond
et un chaleureux appui. En 1917, avant de faire partie
du Comite international de la Croix-Rouge, il acceptait
de presider a la Salle de la Reformation, une grande
manifestation de sympathie a regard du peuple serbe et
de sa malheureuse patrie. II a eieve la voix de mfeme en
faveur de la population ukrainienne opprimee, et a mis
a sa disposition toute son influence par la parole et la
plume.

Dans les dernieres annees de sa vie, son etat de sante
avait ralenti son activite. Une grave maladie, qui necessita
une operation et un long sejour a la clinique, n'avait pas
altere sa serenite ni sa bonne grace. Ce dont il se plaignait
surtout, c'etait la concentration forcee sur soi-meme et
la preoccupation constante de soi auxquelles les circons-
tances et les soins l'entrainaient fatalement. Mais le
visiteur n'en ressortait pas moins de sa chambre de"malade
charme de sa conversation et des souvenirs qu'egrenait
facilement une memoire que l'age n'avait en rien affaiblie.
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On ne pouvait alors s'empgcher de lui appliquer ces

vers bien connus de Victor Hugo :

« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l'ame et le front
. . . Ceux qui marchent pensifs, epris d'un but sublime,
Ayant devant les yeux, sans cesse, nuit et jour
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour. »

P. D G.

Action conjolnte du Comite* international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Soci£t€s

de la Croix-Rouge en faveur des femmes
et des enfants victimes de la guerre.

Voir ci-dessus. pp. 659-671.

Publication.

Max HUBER, president du Comite international de la
Croix-Rouge. Croix-Rouge. Quelques idees. Quelques
probldtnes. — Lausanne, Payot. 1941. In-8 (230x155),
171 p.

II faut le reconnaitre franchement : l'oeuvre de la Croix-
Rouge, malgre de magnifiques realisations, laisse l'opinion
publique incertaine. D'une part, the man in the street,
td'homme de la rue» pense que la Croix-Rouge peut tout
faire, tout entreprendre et tout reussir; d'autre part,
certains particuliers habitues a toucher d'assez jolis divi-
dendes sans bouger de leurs fauteuils levent les epaules
lorsqu'on leur signale une activity desinteressee ou, plut6t,
dont l'interet se porte sur celui qui souffre et embrasse
•done l'humanite.
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Les deux manures de yoir posent dHmportants pro-

blemes psychologiques a celui qui souhaite remettre les
choses au point. Et, comme il arrive fre*quemment, l'6tude
d'un probleme entraine celle d'un autre. C'est ainsi que
M. Max Huber, sous le titre Croix-Rouge, quelques idies,
quelques pro blames, passe en revue les incertitudes et les
certitudes comprises dans ces deux mots d'allure sacre"e :
Croix-Rouge. Nul mieux que Imminent jurisconsulte et
moraliste, nul mieux que le president du Comity inter-
national de la Croix-Rouge ne pouvait donner les defi-
nitions attendues, et ^carter tout malentendu sur les
devoirs de la Croix-Rouge.

Chaque chapitre de son ouvrage, qui comporte des
conferences et des articles 6crits en des circonstances
spe'ciales, complete le pr£c6dent, reprenant parfois, sous
une forme differente et avec des exemples toujours impres-
sionnants, l'argument central. En une succession de
tableaux, M. Max Huber eVoque l'histoire de la noble
entreprise, depuis le jour ou Henry Dunant indiqua, en
veritable visionnaire, le devoir trace" au monde moderne
dans le domaine de la fraternity, trop souvent limits par
celui de la souffrance. Application des principes Chretiens ?
Certes, mais Dunant, comme ses premiers collaborateurs,
comme ses successeurs, n'a pas entendu re"server le triomphe
eVentuel de la solidarity au seul christianisme : si la Croix
se dresse au-dessus du malheur, elle appelle a elle toutes.
les bonnes volont^s.

Cette neutralite religieuse est double d'une neutrality
politique rigoureuse : pour convaincre, pour agir, la Croix-
Rouge doit pouvoir inspirer une confiance illimite'e a
ceux avec lesquels elle doit traiter en des heures dim-
ciles. On sait avec quel soin le Comite' international,
appel6 par sa mission speciale, comme par ses mandats,
4 intervenir en cas de guerre, maintient une tradition qui,
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si elle venait a manquer, entrainerait dans sa chute l'oeuvre
de la Croix-Rouge. Les services que peuvent rendre en
toutes circonstances les Soci6t6s nationales de la Croix-
Rouge sont infinis et M. Max Huber le proclame avec
eloquence en rappelant leur belle activity au sein de leurs
patries respectives. II rend aussi hommage a celle de
la Ligue et, en particulier, a la Croix-Rouge de la jeunesse,
qu'elle fonda. II dit la somme de tant d'efforts et signale
meme ceux qui sont faits en dehors de la Croix-Rouge,
car elle n'entend pas avoir le monopole de la charity.
Puis, revenant au travail du Comite" international, <Jui
s'accomplit en pays neutre par des citoyens de ce pays,
il relate en quelques traits la tache a laquelle ils se con-
sacrent, tache dont l'envergure est aujourd'hui presque
inimaginable. Mais le champ de la Croix-Rouge, c'est le
monde, ce monde traverse d'effroi, bouleverse" par le fer
et par le feu, secoue" des profondeurs des mers jusqu'a.
l'azur des cieux. La victime, l'homme, la femme, l'enfant,*
celui qui tombe blesse" sur le champ de bataille ou fuit
sous l'orage ont le droit humain d'etre recherchSs, secourus,
si possible gueYis. Et s'ils disparaissent dans la tourmente,
leurs families ont le droit humain de savoir que, du moins,
une main secourable a tent6 de les arracher a. la souffrance
et a la mort.

Ainsi s'accomplit la creation d'une s6rie d'actrvite's de
la Croix-Rouge, dont le ComitS international porte, par
les fonctions qu'il assume depuis 1863, la responsabilite"
tragique et bienfaisante, sitdt que se d&harne un conflit
arm6. Une prudence impartiale — M. Max Huber insiste
avec raison sur cet element moral; la n6cessit6 de ne pas
vivre dans un cadre Stroit et d'6viter tout programme
sehematique; favoriser toute concentration de fonjes en
.yue des secours a pr^voir ; saisir les lecons de l'expe'rience
sans se laisser dfiborder par elle; savoir s'&ancer pour se
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devouer, sans avoir, cependant, la fatuite de croire que
Ton peut agir partout, er» toutes circonstances, en ne
tenant compte que de soi-rmfime ou de ses desirs les plus
genereux —ce sont la autant d'aspects de la question
«Croix-Rouge» que M. Max Huber traite dans son bel
ouvrage.

On trouvera dans celui-ci des explications, des solutions.
Puis, la derniere page tournee, on ne pourra que marquer
a Tauteur une profonde reconnaissance pour avoir si
elairement, parfois si courageusement presente des devoirs
qui s'imposent a tous et dont, par une pratique personnelle,.
il connait, mieux que quiconque, toute l'ampleur.

Ed. Ch.

Communiques du Comite international
de la Croix-Rouge.

Nouveaux locaux de PAgence centrale
des prisonniers de guerre.

Communique n° 107.

Geneve, le 18 juillet 1941.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve vient de
transf£rer plusieurs de ses services, Corraterie 6, dans le bel im-
meuble qui, par une g6n6reuse initiative de la Soci6t6 de Banque
suisse, a 6t6 mis gracieusement par celle-ci a la disposition du
Comite international de la Croix-Rouge.

L'utilisation de ces nouveaux locaux a permis a l'Agence des
prisonniers de guerre de faire face a 1'extension de certaines de ses
sections, rendue indispensable par les evenements actuels et par
son activity constamment accrue.
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Co m itd Jn torn a t zonal,
Le service de photocopie

de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Communiqui nP 108.

Geneve, le 18 juillet 1941.

Des septembre 1939, l'Agence centrale des prisonniers de guerre
a Geneve a cre'e' un service de photocopie assurant le tirage ptioto-
graphique et la reproduction multiplied des listes officielles de
prisonniers de guerre qu'elle recoit des Etats belligerants pour
Stre transmises aux puissances interessees. Ce service da photo-
copie a bientdt et6 e'tendu a la reproduction d'actes de deces, de
pieces officielles diverses et aussi de tres nombreuses cartes d'avis.
de capture etablies par les prisonniers de guerre eux-memes. De la
sorte a 6t6 rendue possible, sous une forme d'exactitude indiscu-
table, la communication de ces listes et pieces aux ministeres ou
bureaux officiels des pays avec lesquels l'Agence centrale est en
constante correspondance.

Le laboratoire de photocopie de l'Agence centrale install^
au Palais du Conseil general et auquel cinq ateliers genevois ainsi
qu'un important atelier zurichois de photocographie apportent
une collaboration effective, tire actuellement de 2000 a 2500
epreuves par jour.

Le chiffre total des photocopies expedites de septembre 1939
4 juillet 1941, peut etre evalue a 800.000 environ.

Visite au president de la Croix-Rouge allemande.

Communique n° 109.

Geneve, le 13 aoflt 1941.
A l'occasion de leur visite au president de la Croix-Rouge alle-

mande, le professeur Carl Burckhardt et M. Edouard de Haller,
membres du Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve, se
sont arretds quelques jours a Berlin.

La question du traitement des prisonniers de guerre, qui, en
raison des dvenements actuels dans l'Est europ6en, revet une impor-
tance toute speciale, a ete examinee.

Les membres du Comite international de la Croix-Rouge ont
egalement visits un camp ou plusieurs milliers de prisonniers de
guerre russes sont internes.
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