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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)
fonde a Geneve, en 1863, et consacrd par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitu6 en une association regie par les art. 60 et
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.

ART. 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 developpement des rapports des Societes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 1'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
6conomique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'SgalitS des Societes nationales ;

c) de reconnaltre toute Soci6te nationale nouvellement cr66e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution r£guliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'Stre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nScessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe spfeciflquement neutre s'impose ;

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

g) de travailler au deVeloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont devolues par les conventions internationales;
•) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes

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

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

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

Rouge, a Geneve,
la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature)*

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacr6es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Cotnpte de chiques postaux en Suisse n° I. g28.
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Dons pour les rgfugtes et les 6vacu£s en France.

Voici quels e"taient, en date du 12 juillet, les secours
envoy^s ou annonces depuis que le Comite international
et la Ligue ont lance leur appel du 29 mai.1

I. ACTION IMMEDIATE DE SECOURS AUX
POPULATIONS DU NORD DE LA FRANCE ET DE PARIS.

Ensuite de la visite du Dr Benzing, le Comit6 international
de la Croix-Rouge a fait partir, en date du 6 juillet, 7 wagons
repr^sentant un total de ̂ I.g36 kg. Cet envoi se d6composait
comme suit :

a) Dons du Comitd international de la Croix-Rouge.
2 wagons de lait condens6 = 800 caisses . . . kg. 19.840,—

b) Dons de la Croix-Rouge suisse.
1 wagon de vivres (exp6di6 de Geneve) . . . kg. 5.406,—
1 wagon de vivres et vdtements (exp6di6 de

Geneve) kg. 5.868,—
2 wagons de vivres et vetements (exp6di6s de

Berne) kg. 15.122,—
1 wagon Eimalzin Duttweiler kg. 6.700,—

II. SECOURS EXPEDIES OU PRETS A ETRE EXPEDIES
EN TERRITOIRE FRANCAIS NON OCCUPE

a) Envoi du ComitS international de la Croix-Rouge :
1 wagon de lait condense1 = 26ocaisses . . . kg. 6.500,—

1 Voir le texte de cet appel : Bulletin international, juillet 1940,
P- 5»7-
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b) Don de la Croix-Rouge suisse :

i wagon de vivres (expedie de Geneve) . . . kg. 7.000,-

c) Don du Comiti international de la Croix-Rouge
et de I'Union internationale de secours aux
enfants:

2-3 wagons (1.000 caisses lait condense sucr6
= 48.000 boites) kg. 25.000,-

III. DONS DES CROIX-ROUGES NATIONALES

Ensuite de l'appel conjoint qu'ils ont lance les 29 et 30 mai, le
Comity international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societ6s
de la Croix-Rouge ont deja recu les reponses suivantes :

1) COMITE DE SECOURS MILITAIRE EN ARGENTINE.

Par tel6gramme du ier juillet, M. de Chambrier, de!6gu6 du
Comit6 international de la Croix-Rouge a Buenos-Aires, nous
a fait connaltre que le Comit6 de secours francais de Buenos-Aires
desirait exp6dier un premier envoi d'environ 50 tonnes de vete-
ments et de vivres. L'expedition serait faite par la Croix-Rouge
argentine et le Comite international de la Croix-Rouge serait
charg6 du contr61e et de la repartition des secours.

Le Comite international de la Croix-Rouge a repondu a M. de
Chambrier qu'il 6tudiait actuellement les conditions d'achemine-
ment de cet envoi, eu egard aux dimcultes de transport et de blocus.

2) CROISSANT-ROUGE TURC.

En date du 6 juin, le Croissant-Rouge turc a telegraphie au
Comit6 et a la Ligue qu'il avait decide l'envoi de 500 tonnes de
ble en faveur des refugi6s en France. Frais de transport a la charge
du Croissant-Rouge turc.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge etudie actuellement
la possibility de faire transiter gratuitement, par voie terrestre,
ces marchandises (si la gratuity n'6tait pas accordee, les frais de
transport se monteraient a 125.000,— francs suisses).

3) CROIX-ROUGE DU VENEZUELA.

La Croix-Rouge du V6n6zuela nous a informes le 4 juin que le
ministre des Affaires etrangeres de son pays avait adress6 un appel
aux autres ministres de l'Amerique latine pour qu'ils appuient
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l'action de leurs Croix-Rouges respectives, ensuite de 1'appel
conjoint Intercroixrouge-Licross.

Le ministre a propose que les secours r6unis soient distribu6s par
I'interm6diaire du Comit6 international de la Croix- Rouge. l

4) CROIX-ROUGE BRESILIENNE.

Par lettre du 15 juin recue le 4 juillet, la Croix-Rouge br6silienne
nous a fait connaltre qu'elle faisait tous ses efforts pour rdcolter
des fonds et des dons en nature. Comme le Comity et la Ligue,
dans leur appel conjoint, avaient indiqu6 l'adresse du transitaire
a Bordeaux de la Croix-Rouge francaise, la Croix-Rouge br6si-
lienne nous a informed qu'elle enverrait directement les dons
recus a cette adresse.

Depuis lors, la situation a chang6 et le Comity international de
la Croix-Rouge ne sait pas si les envois pourront se faire comme il
avait 6t6 preVu.

Le Comit6 international a t616graphi6 le 4 juillet a la Croix-Rouge
bresilienne pour l'informer qu'il 6tudiait les possibility d'exp6di-
tion des secours annonc6s.

5) CROIX-ROUGE BULGARE.

Par t616gramme du 29 juin, la Croix-Rouge bulgare a inform^
le Comit6 international de la Croix-Rouge et la Ligue qu'elle avait
remis 150.000,— leva bulgares par cheque directement au Comit6
central de la Croix-Rouge francaise, a Paris.

6) CROISSANT-ROUGE EGYPTIEN.

Par lettre dat6e du 2 juin, le Croissant-Rouge 6gyptien ainform6
le Comit6 international de la Croix-Rouge qu'il avait remis au
ministre de France au Caire la somme de 500 £ 6gyptiennes.

Par meme communication, le Croissant Rouge Egyptien nous
a inform^ qu'il avait remis au ministre de Belgique au Caire la
somme de 500 £ 6gyptiennes.

7) CROIX-ROUGE HELLENI QUE.

Par lettre du 26 juin, la Croix-Rouge hell^nique nous a envoy6
4 cheques, d'un montant total de fr. fr. 125.000,— environ, destin6s
a la Croix-Rouge franfaise. Ces cheques sont sur Paris et Londres.

1 Voir Revue Internationale, juillet 1940, p. 530.
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Par t61egramme du 6 juillet, le Comite international de la

Croix-Rouge a accus6 r6ception de ces cheques tout en informant
la Croix-Rouge hel!6nique qu'il les conservait jusqu'a ce qu'il ait
la possibility de les remettre a la Croix-Rouge francaise.

8) CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE.

Par telegramme du 4 juin, adresse a la Ligue des Soci6t<§s de la
Croix-Rouge, la Croix-Rouge de Yougoslavie nous a annonc6
qu'elle enverrait a la Croix-Rouge francaise 300.000 dinars, dont
50.000 en especes et le reste en vivres non perissables.

Par lettre du 4 juillet, adressee au Comite international de la
Croix-Rouge, la Croix-Rouge de Yougoslavie nous a informed
qu'elle avait deja adressd a la Croix-Rouge francaise la somme de
50.000 dinars, mais qu'elle n'avait recu de cette derniere aucune
indication sur la facon d'exp6dier les vivres.

Des que le Comit6 international de la Croix-Rouge aura recu
les reponses qu'il attend concernant la gratuite de transport dans
les pays de transit pour les 500 tonnes de bl6 offertes par le Crois-
sant-Rouge turc, il avisera la Croix-Rouge yougoslave des possi-
bility d'expedition des vivres offerts par cette derniere.

N.B. — L'envoi fait par le Comit6 international de la Croix-
Rouge et la Croix-Rouge suisse, a Bale (7 wagons), pour le Nord
de la France et Paris, a et6 accompagne jusqu'a cette ville par le
Dr Marti, del6gu6 du Comit6 international de la Croix-Rouge.

Appel au peuple suisse
pour le Comite international de la Croix-Rouge *.

*
Geneve, le 26 juin 1940.

Le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve — inter-
national par le champ de son action, mais compose uniquement
de citoyens suisses — maintient l'une des grandes traditions
humanitaires de notre pays. La confiance que lui marquent les
autorit6s suisses, de mSme que tous les Etats belligerants, est
pour lui le plus precieux des soutiens.

1 Texte en allemand, en francais et en italien.
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Depuis septembre dernier, les activity du Comite international
de la Croix-Rouge se sont intens6ment d6velopp6es. A I'e'tranger,
il envoie des delegations pour visiter les prisonniers de guerre
et les internes civils. Les civils, internes ou non, donnent lieu,
comme les militaires, a de nombreuses enqueues en vue d'obtenir
de leurs nouvelles.

Mais son ceuvre principale est VAgence centrale des prisonniers
de guerre, constitute a Geneve, des le 14 septembre 1939, avec
l'approbation et l'appui de tous les pays bellige'rants1.

Pres de 900 collaborateurs, dont plus de 800 entierement b6n6-
voles, y travaillent. Us dressent des fiches, traduisent des lettres,
transmettent des secours mat£riels de tous genres, envoient des
nouvelles. On juge de l'immense r^confort moral ou materiel
ainsi apporte a tant de families dans la peine.

Les chiflres suivants prouvent eioquemment l'importance du
travail par l'Agence :

A la date du 10 juin, elle avait expe'die' et recu un courrier
d'environ 1.300.000 lettres ou cartes. 105.000 kgs. de secours
avaient passe par son intermediate. Plus de 500.000 fiches ont
6t6 etablies, ainsi que des milliers de dossiers, contenant chacun
jusqu'a une centaine de pieces ou documents. De la sorte, l'Agence
a etabli des repertoires complets des prisonniers de guerre, blesses
ou malades, dont les noms lui ont ete communiques oniciellement
par tous les Gouvernements intdresses.

Mais ces taches diverses imposent au Comite international de
la Croix-Rouge de lourdes charges financieres, qui s'ajoutent aux
responsabilites morales et pratiques assumees par lui des 1864
sur notre territoire, et qui s'accroissent de jour en jour. Aussi
ses ressources, malgre le don g6nereux que vient de lui faire la
Banque nationale, sont-elles loin de couvrir tous les frais qu'en-
traine et qu'entralnera cet enorme surcrolt de travail.

Le peuple suisse ne restera certes pas indifferent a un tel effort,
qui honore notre pays. Ne tiendra-t-il pas a soutenir, par sa gene-
rosity, et, au besoin, par ses sacrifices personnels, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, qui parvient, avec le concours de tous
ses collaborateurs, a attenuer de cruelles souffrances, physiques
ou morales ?

1 La Revue Internationale consacre, dans chacun de ses fascicules,
une notice speciale a l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
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Le signe de la Croix-Rouge 6voque notre propre drapeau. Que

chaque citoyen suisse, dans notre pays, soutienne dans la mesure
de ses moyens, cette oeuvre de devouement et de charit6, qui
sera loin de diminuer a la suite des recents evenements.

Les dons peuvent etre verses, a l'Agence centrale elle-mSme,
Palais du Conseil general, au compte de cheques postaux I. 5527 :
«Agence centrale des prisonniers de guerre, Geneve», ou par
cheque bancaire a l'ordre du Comite international de la Croix-
Rbuge.

Communiques du Comite international
de la Croix-Rouge.

Activity du Comite international de la Croix-Rouge.
Communique n° 46.

Geneve, le 2 juillet 1940.
Le Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve, compost

exclusivement de citoyens suisses, a porte recemment a la connais-
sance du public le considerable accroissement de ses activites x.

Des chiffres impressionnants ont donne une idee de son oeuvre
essentielle : ameliorer le sort des prisonniers de guerre et des
internes civils.

En outre, l'appel Ianc6 par le Comite international de la Croix-
Rouge, conjointement avec la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge,
en faveur des r6fugi6s en territoire franfais2, a trouv6 aupres des
diverses Croix-Rouges nationales, notamment de la Croix-Rouge
americaine et de la Croix-Rouge suisse, et aupres de g6n6reux
donateurs, un echo tres favorable.

Une action de secours s'organise d'urgence; tout d'abord,
des vivres vont etre envoy^s aux Franfais n6cessiteux en territoire
occup6, pour faire face aux premieres exigences de la situation.

Une visite a Geneve du Dr Benzing, mandataire de M. von
Hilgenfeldt, chef de l'Office central d'assistance publique, a fait
connaitre au Comit6 international de la Croix-Rouge l'ampleur

1 Voir le texte public ci-dessus, p. 668.
a Voir Bulletin international, juillet 1940, p. 587.
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des mesures pratiques d6ja prises par cette grande organisation
allemande de secours, connue sous les initiales N.S.V., (National-
Sozialistische Volkswohlfahrt) sur l'ordre direct du Chancelier,
en liaison avec la, Croix-Rouge allemande, afin de secourir ces
populations.

La Croix-Rouge suisse est heureuse de pouvoir collaborer
efficacement a ces actions de secours immediat. A cette grande
ceuvre d'assistance aux r6fugi6s civils en France, le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge prSte son concours le plus actif avec
l'aide de toutes les organisations disposers a participer a cette
tache dans le cadre de la Croix-Rouge internationale.

Pour les prisonniers britanniques.

Communique n° 47.
Geneve, le 5 juillet 1940.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve a envoy6
ces jours derniers un de ses d616gu6s, M. Georges Graz, pour 6tablir
la liaison avec M. R. C. Haccius, del6gu6 du Comity international
en Grande-Bretagne. Parti de Geneve le matin de 1'armistice,
M. Graz s'est rendu en automobile a Bilbao avec les sacs de courrier
destines a la Grande-Bretagne, pour les embarquer a bord d'un
bateau neutre.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve continue,
d'autre part, a transmettre par tel6grammes a Londres tous les
noms des prisonniers anglais en Allemagne qui lui sont commu-
niques par Berlin.

Les envois de secours destines a ces prisonniers ont 6t6 ache-
min£s en Allemagne, par les soins du Comit6 international, a
travers plusieurs frontieres, grace a l'obligeance des autoritds des
pays de transit.

Recherche de disparus.

Communique n° 48.
Geneve, le 12 juillet 1940.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve recoit
chaque jour par milliers des demandes concernant des militaires
francais et beiges disparus.
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Pour pouvoir faire face a la taxhe 6norme qui lui incombe,

l'Agence prie les families de bien vouloir etablir leurs demandes
sur des cartes-questionnaires de format carte postale ordinaire.

Ces cartes ont d6j a 6t6 distributes, par le Comity international
de la Croix-Rouge a Geneve, a tous les Comit6s regionaux et
locaux de la Croix-Rouge francaise dans les d^partements non
occup6s, auxquels les families peuvent les demander.

Des a present, l'Agence donne la priority aux demandes venant
de France qui sont 6tablies sur ces cartes-questionnaires et qui
peuvent prendre place imm6diatement au fichier.

A Wiesbaden.

Communiqui n° 49.
Geneve, le 13 juillet 1940.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve a envoy6
son delegu6, le Dr Junod, aupres de la Commission d'armistice
de Wiesbaden, ou il a 6t6 recu par les d616gations allemande et
francaise.

Recherche et courrier des prisonniers.

Communiqui «° 50.
Geneve, le 20 juillet 1940.

C'est par dizaines de milliers que l'Agence centrale des prison-
niers de guerre du Comit6 international de la Croix-Rouge a
Geneve re9oit chaque jour des demandes de recherches de mili-
taires disparus.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre ne peut accuser
reception a toutes les lettres qui lui sont envoy6es; mais aussitot
qu'elle a un renseignement positif a communiquer elle le fait
connaltre au demandeur.

Afin de hater la transmission des r6ponses, le Comit6 inter-
national prie denouveau, et de fa?on instante, les families de rddiger
leurs demandes d'une maniere tres lisible sur les cartes-question-
naires specialement etablies a cet efiet et que Ton peut se procurer
aupres de tousles Comit6s r<§gionaux de la Croix-Rouge franfaise1.

1 Voir le 48e communique, publi6 ci-dessus.
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A I'arriv6e du courrier, ces cartes-questionnaires auront la priority

sur toutes les autres correspondances.
En ce qui concerne la correspondance et les colis destines aux

prisonniers de guerre, le Comit6 international de la Croix-Rouge
rappelle, d'autre part, que seuls seront transmis les envois portant
une adresse complete (nom, pr6nom, incorporation et surtout
la designation exacte du camp ou se trouve intern^ le destinataire).

Dans le cas oil l'expe'diteur ne possede pas cette adresse, il est
inutile d'envoyer lettres ou colis a un prisonnier, et l'Agence
centrale des prisonniers de guerre est obligee de d^cliner toute
demande qui lui serait faite dans ce sens, quel que soit son d6sir
de la satisfaire.

Mission a Vichy et mission a Berlin.
Communique n° 51.

Geneve, le 24 juillet 1940.
Le Dr Marcel Junod, d616gu6 du Comity international de la

Croix-Rouge a Geneve, est rentr6 de Vichy, ou il a 6t6 recu par
M. le marshal P6tain, chef de l'Etat fran9ais, par le g6n6ral
Weygand, ministre de la D6fense nationale, et par d'autres
membres du Gouvernement.

Le Dr Junod a pu s'entretenir avec ces hautes personnalit6s
de diverses questions relatives aux prisonniers de guerre.

D'autre part, le Dr Roland Marti, de'le'gue' du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge, est parti en mission pour Berlin afin
de visiter les camps de prisonniers britanniques.

Communication du Gouvernement frangais.

CommuniquS n° 52.
Geneve, le 25 juillet 1940.

Le Comiti international de la Croix-Rouge a Geneve publie la
communication suivante qui lui a 6ti remise par le Gouverne-
ment francais a la suite d'une entente entre les services francais
des prisonniers et le Comiti international lui-mime.

En raison du grand nombre de militaires francais captures par
les arme'es allemandes et des perturbations apport6es dans le trafic
postal, beaucoup de prisonniers de guerre n'ont pu §tre encore
mis en mesure de correspondre avec leurs families et, en parti-
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culier, de faire parvenir a celles-ci la carte-avis de capture, pre^vue
par la Convention de Geneve.

Les autorit^s responsables se sont efforc^es de prendre toutes
les mesures utiles en vue de mettre fin, le plus t6t possible, a
1'angoisse des families 6prouv6es.

A cet effet, d'une part, racheminement en France des corres-
pondances de toute nature jusqu'a leurs destinataires, meme ayant
change de domicile, a 6t6 assured par le secretariat g6n6ral des
Postes, Tel6grapb.es et Tel6phones ; d'autre part, il a 6t6 demands
au Commandement allemand de faire inviter tous les prisonniers,
sans exception, a entrer en correspondance avec leurs families.

Enfin, le Comit6 international de la Croix-Rouge de Geneve
(Agence centrale des prisonniers de guerre) recevra toutes les
demandes de renseignements concernant les militaires disparus.
Les families devront, a cet 6gard, se conformer aux prescriptions
suivantes :

1. Toute demande de nouvelles doit etre faite sur une carte-
questionnaire 1.

2. Chaque famille peut se procurer gratuitement cette carte
aupres des coalite's, locaux ou r^gionaux, de la Croix-Rouge
francaise, ou aupres des mairies.

3. Tout r6fugi6 ou <§vacu6 qui a fait une demande est pri6
d'indiquer sur la carte-questionnaire son adresse, avant, et
apres son Evacuation.

4. Le Comit6 international de la Croix-Rouge ne rEpondra
qu'aux demandes qui seront Etablies sur ces cartes-ques-
tionnaires.

5. Toute correspondance concernant les prisonniers de guerre
est tranche de port.

Les families sont invitees a s'en tenir strictement a ces pres-
criptions et a n'adresser aucune autre demande de renseignements
a quelque autorit6 que ce soit en France.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge rappelle au public
que, vu le grand nombre des prisonniers, il lui est impossible
d'obtenir des renseignements imme'diats sur chacun d'eux. Que
les families qui ne recoivent pas de rdponses prennent patience !
La Croix-Rouge leur communiquera les r<§ponses aussit6t qu'elles
lui parviendront.

1 Voir le 48° communique^ public ci-dessus.
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Correspondance des prisonniers de guerre

Communique n° 53.
29 juillet 1940.

Le Comity international de la Croix-Rouge rappelle au public
que les colis qui sont adressds aux prisonniers de guerre, dans
quelque pays que ce soit, ne doivent jamais contenir aucun
message.

Les families sont autoris6es a ecrire aux prisonniers aussit&t
•que celui-ci leur a notifi6 son adresse. Les cartes et lettres doivent
etre adress^es aux prisonniers de guerre avec indication du num6ro
du camp.

Toutes indications contraires r6pandues dans le public ne
correspondent pas a celles recues par le Comity international de
la Croix-Rouge.

Visite du Dr Grawitz
Communique n° 54.

Geneve, le 30 juillet 1940.
R6pondant a une invitation du Comity international de la

Croix-Rouge le Dr Grawitz, president de la Croix-Rouge allemande,
vient de faire un bref sejour a Geneve.

II a visite a cette occasion, de facon complete, l'Agence centrale
•des prisonniers de guerre et l'organisation de ses services consacre's
aux recherches de militaires, des intern6s civils et des reiugie's
de tous les pays bellig6rants.

Colis postaux exp£di£s de Suisse a des prisonniers
de guerre en Allemagne.

Communique" n° 55.

Geneve, le 31 juillet 1940.
Le Comity international de la Croix-Rouge a Geneve informe

le public suisse que, sous reserve de certaines restrictions, les
envois de colis postaux jusqu'a 5 kg. (2 kg. max. de vivres, le
complement eVentuel en vStements et linge de corps usag6)
peuvent Stre faits, de Suisse, par des particuliers, aux prisonniers
•de guerre en pays bellig^rants, aux internes militaires en pays
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neutres et aux civils internes. Ces envois sont exempts des frais
de port et des droits de douane.

Us ne doivent etre efiectues que si 1'expediteur est en possession
de l'adresse exacte du prisonnier ou de I'intern6 dans son lieu ide
d6tention.

Pour tout colis devant etre exports de Suisse, 1'expediteur
devra remplir tres exactement un formulaire de demande d'expor-
tation. Le poids et le prix de chaque marchandise devront etre
indiqu6s, ainsi que le poids total de l'envoi (Se procurer les for-
mulaires de demande d'exportation aupres des chambres de
commerce locales. Pour Geneve, a l'Agence centrale des prisonniers
de guerre).

Le formulaire de demande d'exportation dument rempli sera
adress6 par 1'expediteur a l'Agence centrale des prisonniers de
guerre a Geneve, qui le contrdlera.

Sous reserve de modifications ult6rieures, les produits alimen-
taires suivants peuvent seuls faire l'objet d'une demande d'expor-
tation :

Charcuterie fum6e Produits pour potages, Confitures,
Fromages en boites Articles a base de sucre, Confiserie
Fromage Substances alimentaires artificielles
Chocolat (telles que Ovomaltine, Forsanose, etc.)
Lait condens6
Tabac, 100 gr.

Un colis ne peut contenir ni plus d'un kilo de chacun des articles
ci-dessus mentionn6s, ni plus de deux kilos brut de vivres au
total.

II peut etre expedi6 de Suisse pour chaque prisonnier quatre
paquets d'un poids de 2 kg. par mois, contenant des produits
alimentaires.

Les colis ne doivent contenir aucune denrde p6rissable, ni
aucun produit alimentaire autre que ceux ci-dessus mentionnes,
ni sous-v6tements ou vStements tout ou partie en laine, ni chaus-
sures d'hommes, ni lettres, ni messages, ni journaux, ni imprim6s,
ni savon.

Si la demande est faite selon les prescriptions donn6es, le for-
mulaire sera envoy6 au Bureau des exportations et importations,
a Berne, par les soins du Comit6 international de la Croix-Rouge.
Le dit Bureau le retournera a I'exp6diteur qui sera alors en mesure
d'expedier son colis.
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De Suisse, le moyen le plus simple et le plus rapide consiste a
expedier les paquets directement aux destinataires.

Le trafic des colis postaux a destination de la France est momen-
tanement suspendu.

Visite de S. M. Alphonse XIII.
Communique n° 56.

Geneve, le 5 aout 1940.

S. M. Alphonse XIII, accompagne du marquis de Torres y
Mendoza, s'est rendu lundi matin au Palais du Conseil g6n6ral a
Geneve pour y visiter les services de I'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre.

Recue par M™3 Frick-Cramer, par MM. Burckhardt, Wagniere
et Barbey et par le lieutenant-colonel Chapuisat, membres du
Comite international de la Croix-Rouge, S. M. a tenu a parcourir
les diverses sections de I'Agence et a temoign6 le vif interetqu'Elle
prenait aux taches assum6es par le Comite international de la
Croix-Rouge.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numdro de mai-juin 1940. — La Croix-
Rouge dans le monde : La Conference de Santiago. Fonds
Shoken. Pour la population de la Pologne occupee. Aide
a. la Finlande. Un comite' de secours en Finlande. Internes
militaires et refugie's en Suisse. L'aide du continent ame'-
ricain aux victimes de la guerre. Aide aux r6fugies et
evacues de France. Secours americain aux victimes de la
guerre. Don national et Croix-Rouge suisse. Secours aux
victimes d'un incendie. L'assemblee de la Croix-Rouge
slovaque. Nouveau president. Mort du prince Tokugawa.
L'action nationale : Nouvelles des Societes nationales des
pays suivants : Allemagne, Argentine, Australie, Colombie,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Honduras, Inde, Irlande,
Islande, Japon, Perou, Portugal, Roumanie, Turquie. —
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