
Propagande faite en Suisse pour recueillir des fonds
au profit de Toeuvre du Comity international.

En 1940 le Comit6 international adressa — c'6tait la
premiere fois qu'il le faisait depuis sa fondation — un
appel a toutes les families de la Suisse ; il y iut repondu
avec g6nerosit£ x.

L'extension que les hostilites ont prise depuis lors a
considerablement accru les depenses du Comite interna-
tional, aussi une nouvelle campagne de propagande s'im-
posait-elle imp6rieusement en 1941. Celle-ci a et€ con-
duite, sous la direction de M. Martin Bodmer, confor-
mement au plan qu'il avait soumis a ses collegues du
Comity international au d6but de l'ann£e 2. Une collecte
— organised pour la premiere fois dans toute la Suisse —
a rapports 1.235.857,75 francs.

La vente de 541.000 insignes dans le pays (5.000 en-
viron ont ete achetes a l'Agence des prisonniers de
guerre) a rapports une somme de 542.000 francs ; le
resultat obtenu en 1941 a ainsi dSpassfi d'environ 40.000
francs celui de la vente d'insignes de 1940 3.

Outre ces deux actions, des appels ont ete adresses
au public: par la presse ; par des annonces; par des panon-
ceaux dans les vehicules publics; par des projections
dans le journal lumineux de tous les cin6mas de Suisse ; par
la radio ; par des circulairesjet^es dans les boites aux lettres
dans les locality qui ne pouvaient pas 6tre atteintes au-
trement et la ou le resultat de la collecte n'avait pas €te
suffisant; dans quelques cas spdciaux, par des visites
ou des demandes par lettres.

1 Revue internationale, septembre 1940, p. 698 ; octobre 1940,
p. 788.

2 Ibid., avril 1941, p. 264.
* Ibid., novembre 1940, p. 878. — Cf. l'annexe publi6e ci-apr&s.
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Propagande en Suisse
pour recueillir des fonds

L'annexe publie"e ci-dessous atteste le tres bel effort
que le peuple suisse a accompli pour contribuer a permettre
au Comite international de realiser son oeuvre humani-
taire. Et cependant celui-ci ne pourrait guere poursuivre
ses activites au-dela d'une periode de cinq a six mois
si de nouvelles ressources ne lui 6taient pas fournies ;
aussi M. Martin Bodmer prepare-t-il, avec le plus grand
soin, une prochaine campagne financiere, en cherchant de
nouveaux moyens d'atteindre surement le public.

La Croix-Rouge suisse voudra bien trouver ici l'expres-
sion de la reconnaissance du ComitS international pour
l'aide qu'elle lui a apporte'e au cours de sa campagne de
propagande de 1941.
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