
Commission permanQaie
Conferences de la Croix-Rouge, et doit former ainsi le trait
d'union entre ces assises internationales qui siegent tous
les quatre ans. Les cinq membres a elire par la Conference
sont choisis dans divers pays. Le senateur G. De Michelis,
e"tant empe'che de continuer a faire partie de la Commis-
sion, c'est M. Mormino, president general de la Croix-Rouge
italienne qui y siege en son lieu et place.

Comito Jntornational
Communiques du Comitg international

de la Croix-Rouge.

A l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
Apres dix-huit mois de travail.

Communique n° 96
Geneve, le 16 avril 1941.

En dix-huit mois, l'Agence centrale des prisonniers de guerre a
Geneve a recu plus de cinq millions de lettres, cartes, ou messages,
et a envoye plus de quatre millions de r6ponses.

Ces chiffres prennent toute leur signification si on les compare
a ceux de l'Agence internationale des prisonniers de guerre de
1914 a 1918. Apres quatre ans de guerre mondiale, le total des
lettres recues k Geneve atteignait a peine 3 millions.

Le personnel de l'Agence, tant a Geneve que dans les vingt
sections auxiliaires de Suisse, comprend pres de 3.000 personnes
dont 600 seulement environ recoivent une modeste remuneration.
Le nombre des fiches classees dans les divers services s'eieve a
huit millions. Les listes officielles de prisonniers de guerre et
d'internes civils des pays belligerants comptent plus de 300.000
pages, soit 1500 volumes in-folio. Le nombre des cartes d'avis
de capture envoyees par les prisonniers de guerre eux-mSmes au
Comite international de la Croix-Rouge atteint un million. Le
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nombre des messages envoyds par des civils a leurs parents en
pays ennemi s'eleve a un million et demi.

Les services nationaux sont au nombre de neuf : allemand,
beige, britannique, francais, hellenique, hollandais, italien, nor-
v6gien, polpnais ; un service yougoslave est en formation. Chaque
service s'occupe des prisonniers de guerre, des militaires disparus
ou d6ced6s, des internes civils, et des families dispersees dont
des membres se trouvent en pays ennemi.

Visite du president et d'un vice-president
de la Croix-Rouge fransaise au Comity international.

Communique n° 97

Geneve, le 22 avril 1941.
Le nouveau president de la Croix-Rouge francaise, le docteur

Bazy, chirurgien des hopitaux de Paris, vice-pr6sident de l'Aca-
d6mie de chirurgie, et le comte Clauzel, ambassadeur de France,
vice-pr6sident de la Croix-Rouge francaise, sont venus a Geneve
rendre visite au Comit6 international de la Croix-Rouge, a l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, ainsi qu'a la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Rouge.

Au cours de ces visites, d'utiles entretiens purent avoir lieu
au sujet des divers problemes int6ressant ces institutions.

Les colis pour les prisonniers britanniques.

Communique n° 98
Geneve, le 24 avril 1941.

Les colis envoy^s par la Croix-Rouge britannique pour les
prisonniers de guerre britanniques en Allemagne sont mis dans
des sacs postaux (6 colis de 5 kg. dans un sac postal), et envoy6s
par bateau de Londres a Lisbonne.

A leur arrived a Lisbonne ces sacs sont« r6ceptionn6s » par un
de!6gu6 du Comit6 international de la Croix-Rouge qui assure
leur r6exp6dition vers Marseille sur des vapeurs neutres qui
portent, au-dessus de la ligne de flottaison et sur le pont, les signes
distinctifs de la Croix-Rouge, et qui sont accompagn6s d'un
repr^sentant du Comit6.
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A Marseille, les sacs sont de'charge's et acheminds sur Geneve

dans des wagons commandos d'avance.
A I'arriv6e, les wagons sont de'charge's dans un local Iou6 a cet

efifet au port-franc de Geneve afin qu'on puisse proc6der a l'inven-
taire des colis. Les colis ddfectueux (il y en a toujours une certaine
quantity ayant souifert de l'eau de mer et du mazout) sont mis
a part, ouverts et leur contenu est tri6. Les produits qui peuvent
encore 6tre employes sont envoy^s dans les camps, a l'homme
de confiance. Une statistique tres exacte est tenue pour que Ton
puisse rendre compte des envois faits dans les diff^rents camps
et proce'der aux expeditions ultdrieures. On se base ^galement
sur les rapports des de'le'guds et les demandes parvenant des camps
au Comity international pour efifectuer les envois. Les re'expe'di-
tions sur rAllemagne se font par wagons, si l'efifectif des camps
est assez grand et par la poste pour les camps ou il y a peu de
prisonniers de guerre britanniques.

Le Comite' international de la Croix-Rouge transmet en outre
des ballots de vetements, eflets militaires, chaussures, tabac.

Du ier aout 1940 au 15 avril 1941, 475.533 colis (vivres, forti-
fiants et tabac, quelques vetements) ont 6t6 recus a Geneve.
Pendant la me1 me p^riode, 377.849 colis ont 6t6

Resolutions vot^es par la IVe Conference panam^ricaine
de la Croix-Rouge

Santiago-du-Chili, 5-14 d^cembre 19401.

IX.

Propagande.

Considdrant que la propagande organisde d'une facon constante
et m^thodique constitue un facteur important pour le deVeloppe-
ment des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge,

ICes resolutions ont paru dans le nume'ro de janvier-feVrier 1941
du Bulletin de la Ligue des Societds de la Croix-Rouge, pp. 3-10. —
Le Bulletin international a public les huit premieres dans son
nume'ro d'avril, pp. 327-330,
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