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qualite majeure un apport hebdomadaire de nouveautes, parfois
des raretes authentiquement obliterees, puisees a. la source,
et pour defaut principal un certain manque de diversite quant
aux timbres-poste.

La vente du marche' aux enveloppes se fait au comptant, a.
prix marque (2 a. 3 francs suisses pour 100 francs francais de
cote du catalogue Yvert et Tellier). Toutefois, dans quelques
cas, le marche aux enveloppes opere a la maniere d'une Bourse,
dans ce sens qu'il etablit certaines cotes pour des nouveautes
ou encore corrige des cotes fantaisistes.

D'autre part, les collaborateurs du Service philathelique
prennent des commandes de la part des acheteurs et des corres-
pondants et s'efforcent de les satisfaire.

Le produit des ventes est integralement consacre aux oeuvres
du Comite international de la Croix-Rouge.

Chaque samedi, lorsque s'ouvre le marche, les collaborateurs
preposes a la vente deballent les corbeilles et les rangent sur
les tables : paniers des enveloppes a un sou, paniers des deux
sous, des quatre sous, des pochettes, des dix casiers d'enveloppes
classees par pays, le easier des nouveautes, le easier des raretes,
tout y est. Deja les clients serieux sont la, les uns s'installent,
d'autres iront et viendront, les loupes sortent des poches, la
vente a commence. „ _. ,

C. Roch

Fondation pour l'organisation de transports de Croix-Rouge

Le 23 avril 1942, la Feuille officielle suisse de commerce publiait
l'information suivant laquelle le Comite international de la
Croix-Rouge avait cree a. Bale un organisme sous le nom de
« Fondation pour l'organisation de transports de Croix-Rouge ».

Quelles furent les circonstances qui motiverent cette decision
du Comite international de la Croix-Rouge et quelles sont les
taches qui incombent a ce nouvel organisme ?

Lorsqu'au debut de 1941 les communications sur le conti-
nent, en particulier dans la peninsule iberique, devinrent de
plus en plus difficiles a maintenir, le Comite international se
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vit oblige, pour assurer un acheminement regulier des secours
qui lui etaient adresses en faveur des prisonniers de guerre et
des internes civils, d'etablir une liaison maritime entre Lisbonne
et Marseille sous des pavilions neutres.

Un accord intervint a ce sujet, entre les differents bellige-
rants et le Comite international lui-meme, fixant les conditions
propres a assurer le libre fonctionnement de la ligne Lisbonne-
Marseille.

Cet accord prevoit un equipage neutre a. bord des bateaux,
qui sont munis des signes du Comite international et sont accom-
pagnes par un agent convoyeur suisse. Les departs, les escales
et les arrivees sont notifies a l'avance aux bellige'rants et toutes
les cargaisons chargees sur le bateau sont adressees au Comite"
international de la Croix-Rouge ou a l'un de ses de'le'gue's. Celles-
ci sont destinees exclusivement a ses oeuvres de secours et
controlees par le Comite" international tant dans leur manu-
tention que dans leur distribution aux destinataires.

Ces conditions, en vigueur depuis plus d'une annee, ont
permis au Comite international d'etablir un trafic regulier
assure par cinq bateaux, suedois et portugais. Quant aux frais
d'exploitation, les bateaux etant affr£tes par les organisations
nationales de Croix-Rouge, le Comite international n'intervient
que pour partager les frais entre les societes de secours bene-
ficiaires.

L'extension toujours croissante de la guerre amena le Comite
international a envisager l'organisation d'autres transports
maritimes sur les lignes d'outre-mer. Mais les communications
deja difnciles, par suite des hostility's, etaient notamment
entravees par le manque de tonnage neutre. Le Comite inter-
national fut saisi de la part de plusieurs Societes nationales de
Croix-Rouge d'offres de bateaux, qu'elles desiraient faire navi-
guer sous le pavilion neutre de la Suisse.

La loi maritime suisse, promulguee le 9 avril 1941, specifie
que la concession du pavilion national ne peut etre faite qu'a
une personne juridique ou physique de caractere suisse, c'est-a-
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dire a. une personne dont l'origine du capital et dont les organes
executifs sont suisses et en Suisse. C'est pour satisfaire a cette
condition que le Comite international de la Croix-Rouge crea,
sous le titre de « Fondation pour l'organisation de transports
de Croix-Rouge», conformement aux dispositions du Code
civil, un organisme avec siege a Bale.

Nous extrayons des statuts de la Fondation les trois clauses
principales suivantes :

a) Le but de la Fondation est l'execution rdtribuee ou non de trans-
ports de tous genres en rapport avec les taches humanitaires confiees
au Comit6 international de la Croix-Rouge par suite de la guerre actuelle.

b) A cet effet, la Fondation peut se procurer des moyens de transports,
en particulier des bateaux, notamment sous forme d'achat, d'affretement,
de location ou de pret.

La Fondation est dirig6e par un Conseil se composant de 3 a 7
membres, citoyens suisses et nommes par le Comite international de la
Croix-Rouge. »

M. le Dr Froelich, directeur de la Compagnie suisse de reassu-
rances a Zurich, mandataire administratif pour 1'assurance des
transports contre le risque de guerre par la Confederation
suisse, M. le professeur Haab a. Bale, redacteur de Farrete du
Conseil federal concernant la navigation maritime sous pavilion
suisse, M. le professeur Logoz a Geneve, membre du Comite
international de la Croix-Rouge, M. Bernhard Sarasin, banquier
a Bale et M. Ernst Widmer, ancien negociant, ont bien voulu
accepter de constituer le Conseil de la Fondation. Ainsi, cet
organe compose de juristes et d'economistes hautement quali-
fies, offre toutes les garanties de competence necessaires.

Si les pouvoirs conferes a cette Fondation paraissent etendus,
il ne faudrait toutefois pas conclure que le Comite international
a cree de ce fait une entreprise commerciale. En effet, la creation
de la Fondation n'a ete motivee que pour satisfaire aux clauses-
de la loi maritime suisse et pour permettre l'acquisition des
bateaux par un organisme d'une responsabilite financiere nette-
ment distincte de celle du Comite international. II convient
de souligner que la Fondation ne dispose que de moyens pecu-
niaires tres reduits, ce qui lui rend impossible tout financement ;
les donateurs doivent, en outre, se porter garant de toute obli-
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gation resultant de la possession et de l'exploitation du bateau.
La Fondation ne possede ni le capital ni l'organisation tech-

nique necessaires pour assumer l'exploitation des moyens de
transports mis a sa disposition. Aussi s'est-elle adressee a une
societe de navigation deja existante, la « Schweizerische Reederei
A.G. », a Bale. Les frais occasionnes a la « Schweizerische
Reederei » lui seront rembourses par le revenu des contrats
de transports. En raison du but humanitaire vise, la societe
a renonce a revendiquer un benefice d'exploitation. Quoiqu'orga-
nismes distincts, la Fondation et la Reederei sont, pour l'accom-
plissement de leur tache, sous le controle direct du Comite
international. En outre, le Comite international entreprendra
des demarches diplomatiques necessaires pour assurer aux
bateaux leur libre navigation.

Le Comite international de la Croix-Rouge espere que la
creation de ce nouvel organisme permettra de rendre encore
plus efficaces les efforts tres grands des Societes nationales de
Croix-Rouge tendant a secourir les victimes de la guerre par
des envois de vivres et de medicaments.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge
France

Visites de camps d'internes civils en France occupee,
faites par le D* R. Marti.

Camp d'hebergement de Troyes (Aube) (Ecole Jules Ferry)
I I d6cembre 1941

Ce camp qui, dans l'ecole Jules Ferry, abrite pres de deux cents
personnes, dont quelques dizaines de Britanniques, avait deja ete visite,
en ete 1941, par les delegues du Comite international; il avait ete trouve
nettement insuffisant sous tous les rapports, et particulierement au
point de vue de l'hygiene ; or, il s'est ameliore depuis, grace a la presence
d'un nouveau commandant (civil) francais, ainsi qu'a la diminution
du nombre des personnes hebergees, et enfin aux colis de la Croix-Rouge
qui, depuis peu, parviennent a Troyes. Tous les heberges qui viennent
du Pas-de-Calais habitent au camp ; les Britanniques aussi, a l'excep-
tion de quelques dizaines qui vivent a Troyes, tout en d6pendant, eux
aussi, du centre d'hebergement. On note la presence de cinq hommes
dont l'age depasse 67 ans, de femmes, dont la plus ag6e a 92 ans, et
de 26 enfants qui en ont moins de 15.

Les autorites allemandes ont autoris6 les Britanniques a travailler
dans la region de Troyes ; aussi ne reste-t-il au camp que des femmes,
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