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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 momentanement 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 prisonniers 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 CroixRouge 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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Rapport du secretaire general : Texte du rapport adresse
aux membres du Comite executif de la Ligue, en mai
1940. Projet d'ordre du jour du Conseil des Gouverneurs. —
L'ceuvre de la Croix-Rouge americaine : Page illustree
montrant l'ceuvre accomplie par la Croix-Rouge americaine, au 30 avril dernier, en faveur des victimes de la
guerre en Finlande, Pologne, France, Grande-Bretagne. —
La Croix-Rouge roumaine et les refugies : Ann de secourir
efficacement les refugies polonais qui ont afflue en Roumanie, au mois de septembre dernier, la Croix-Rouge roumaine a deploy^ une grande activite. Les services qu'elle
a cr6es pour leur venir en aide accomplissent une ceuvre
remarquable dont on lira ici un expose. — Mission en
Amerique : Expose sur la mission effectue"e dans douze
pays du continent americain par M. A. R. Larrosa, directeur du bureau ibero-americain de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge. — Une lumiere sur le monde : Compte
rendu de l'ouvrage que Mme Noelle Roger vient de consacrer
a la Croix-Rouge internationale.

tlQ
L'organisation des secours de guerre du peuple
allemand en faveur de la Croix-Rouge allemande.
Le 17 avril 1940, le Fuhrer-chancelier Adolf Hitler langa
son appel pour l'organisation des « Secours de guerre du
peuple allemand en faveur de la Croix-Rouge allemande ».
Par les dons volontaires du peuple allemand, cet appel
devait procurer les fonds necessaires pour permettre a la
Croix-Rouge allemande de faire face aux exigences croissantes des besoins crees par 1'etat de guerre, tout en continuant a remplir la tache qui lui incombait deja avant les
hostilites. II va sans dire que le developpement des hosti— 678 —

