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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le ComitS international do la Croix-Rouge (C. I. C. R.-
fonde a Gene've, en 1863, et consacr6 par des decisions des Conferences internatiot
nales de la Croix-Rouge, est constitu6 en une association rfigie par les art. 60 e)
suivants du Code civil suisse, et posse'de, en conformity, la personnalite' civile.

ART. 2. — Le C. L C. R. est une institution indlpendante ayant son statut propre
dans le cadre des statute de la Croix-Rouge internationale:

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son sifige a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au dSveloppement des rapports des Soci6t6s

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

Croix-Rouge, savoir : l'lmpartialitS, TindSpendance politique, confessionnelle et
6conomique, 1'universality de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Socie'te's nationales ;

c) de reconnaitre toute Socie'te' nationale nouvellement cre'e'e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Gene've, et de porter cette consti-
tution rfgulidre a la connaissance de toutes les Society's nationales existantes.

d) d'Stre un interm§diaire neutre, dont l'intervention est reconnue ne'cessaire,
spScialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intSrieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pr^tendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'&tudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp&cifiquement 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 dfiveloppement et a la preparation du personnel et du mate'riel
sanitaire ne'cessaire pour assurer I'activite' de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les SociSte's nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santd! militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont d£volues par les conventions internationales;
t) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Socie'te's

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 l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir ISgalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussignd... declare leguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Gen&ve,

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 consacre"es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cMques postaux en Suisse n° I. g28.
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C o mi t Q Jzitor national

Nouveau tnembre du Comitg international.

Dans sa seance du 6 aout 1940, le Comite" international
de la Croix-Rouge a elu comme nouveau membre le con-
seiller federal Philippe Etter.

M. Etter naquit le 21 decembre 1891 a Menzingen,
sa commune d'origine, dans le canton de Zoug. II frequenta
d'abord l'ecole cantonale de Zoug, puis celle du couvent
d'Einsiedeln. En 1917, l'universite de Zurich, ou il avait
fr^quente la faculte de droit, lui decernait le grade de
docteur.

En 1923, M. Etter, qui exercait alors la profession d'avo-
cat.fut elu membre du Conseil d'Etat de Zoug,ouil dirigea
le departement de l'lnstruction publique et le departement
militaire jusqu'en 1934. De 1927 a 1928, il assuma, en tant
que landamman, le plus haut poste de la magistrature
de son canton. Dans l'arm£e, il a le grade de major d'infan-
terie. >

C'est en 1930 qu'il fit son entree dans la politique de la
Confederation : tout d'abord comme representant de
son canton d'origine au Conseil des Etats, jusqu'au 28
mars 1934, date a laquelle il fut elu membre du Conseil
fe'de'ral. Depuis lors, il dirigea, au sein de la plus haute
autorite gouvernementale du pays, le departement de
l'lnte'rieur. II revStit la charge de president de la Confede-
ration en 1939.

Par sa formation historique et philosophique, leconseiller
federal Etter est un des hommes qui, depuis longtemps
dej'a, ont nettement mis en relief, par leurs ecrits et dans
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leurs discours, le caractere de la communaute' suisse et les
principes moraux et religieux sur lesquels celle-ci est f onde'e.

Comme chef du d6partement de l'lnte'rieur, dont de-
pendent les questions culturelles, le conseiller fe"d£ral
Etter a pu exercer une action determinante pour enrichir
le patrimoine intellectuel de la Suisse et pour d£velopper
les relations du pays avec les peuples voisins.

Les discours ayant une valeur de programmes qui furent
prononces par M. Etter, alors qu'il etait president de la
Confederation, ont paru sous le titre de « Reden an das
Schweizervolk ». 1

Communiques du Comit6 international
de la Croix-Rouge.

Colis postaux expe'die's de Suisse aux prisonniers
de guerre en Allemagne et aux civils internes

en France non occup£e.

Communique n° 57.
Geneve, le 16 aout 1940.

Ainsi qu'il l'a signal6 re'cemment, le Comit6 international de
la Croix-Rouge a Geneve tient a rappeler au public suisse que,
sous reserve de certaines restrictions, les envois de colis postaux
jusqu'a 5 kgs. bruts (2 kgs. max. de vivres, le complement eVentuel
en ve'tements et linge de corps usages) peuvent Stre faits, de
Suisse, par des particuliers, aux prisonniers de guerre en pays
belligdrants, aux internes militaires en pays neutres et aux civils
internes. Ces envois sont exempts des frais de port et des droits
de douane.

Us ne doivent etre effectu^s que si l'exp^diteur est en posses-
sion de 1'adresse exacte du prisonnier ou de I'intern6. Noter qu'on

1 Editions Atlantis, Zurich, 1939.
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ne connait jamais le lieu g^ographique du camp, mais seulement
son nume'ro d'ordre qui constitue une adresse suffisante (exemple :
Oftag IX-A, Stalag VI-B).

Pour tout colis devant 6tre exports de Suisse, I'exp6diteur devra
remplir tres exactement un formulaire de demande d'exportation.
La nature, le poids et le prix de chaque marchandise devront Stre
indique's, ainsi que le poids total de l'envoi. (Se procurer les for-
mulaires de demandes d'exportation aupres des Chambres de
commerce locales. Pour Geneve, a l'Agence centrale des prison-
niers de guerre.)

Tout formulaire de demande d'exportation, dument rempli,
doit £tre adress6 par l'expdditeur a VA gence centrale des prisonniers
de guerre d Genive, qui le contrdlera.

Sous riserve de modifications ultdrieures, les produits alimentaires
suivants peuvent SEULS faire I'objet d'une demande d'exportation :

Charcuterie fum6e Produits pour potages, Confitures,
Fromages en boltes Articles a base de sucre, Confiserie,
Fromage Biscuits
Chocolat Substances alimentaires artificielles
Lait condense^ (telles que Ovomaltine, ForsaTrose, ~etc.)
Tabac, ioo gr.

Un colis de vivres et de vetements ne peut contenir ni plus
d'un kilo de chacun des articles ci-dessus mentionn^s, ni plus de
deux kilos bruts de vivres au total. (Ni conserves de legumes, de
viande, de poisson, de fruits, ni fruits sees ; ni aucune ,denr6e
p6rissable, ni aucun produit alimentaire autre que ceux ci-dessus
mentionn6s, ni sous-vgtements ou vStements tout ou partie en
laine, ni chaussures d'hommes, ni lettres, ni messages, ni jour-
naux, ni imprimis, ni savon.)

Aucun prisonnier ne peut recevoir de Suisse plus de quatre
paquets d'un poids de 2 kgs., par mois, contenant des produits
alimentaires.

Si le formulaire est rempli selon les prescriptions donn6es, il
sera envoy6 par le Comit6 international de la Croix-Rouge au
Bureau des exportations et importations, a Berne, qui le retournera
a I'exp6diteur lequel sera alors en mesure d'exp6dier son colis
directement au destinataire.

Ce mode de faire est le plus simple et le plus rapide.
Le trafic des colis postaux d destination de la France occupee est

actuellement suspendu.
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Nouvelles aux families.

CommuniquS n° 58.

Geneve, le 23 aout 1940.

Au cours des deux dernieres semaines et de celle qui vient
de s'e'couler, l'Agence centrale des prisonniers de guerre, tant
par les facility qu'elle a obtenues des autoritSs comp6tentes
que par l'augmentation du nombre de ses collaborateurs et
de l'effort de chacun d'entre eux, a pu consyie'rablement accrottre
le nombre des renseignements qu'elle transmet aux families
des militaires disparus. Par exemple, ce sont maintenant plus
de 3.000 families francaises qui, chaque jour, sont avis^es
par l'Agence de Geneve qu'un parent disparu est prisonnier. Les
prisonniers sont, eux aussi, renseign6s en meme temps sur l'adresse
de leurs families, que les op6rations de guerre ont souvent dis-
perses.

Missions dans les pays d'outre-mer.

Communiqud n° 58 bis.

Geneve, le 23 aoftt 1940.

Ind6pendamment des de!6gu6s qui poursuivent leur activity
r6guliere dans les principaux pays d'Europe, et qui accomplissent
notamment des visites nombreuses et approfondies des camps de
prisonniers de guerre et d'intern6s civils, le Comit6 internatio-
nal de la Croix-Rouge s'est 6galement pr6occup6 d'envoyer des
d616gu6s, tous citoyens suisses, dans les pays d'outre-mer, ou de
les engager sur place.

C'est ainsi qu'au Canada, M. Maag visite les prisonniers alle-
mands qui ont 6t6 transf6r6s de Grande-Bretagne. Aux Indes
n6erlandaises, M. Surbek, et dans les colonies hollandaises d'Ame'-
rique M. Trinler, visitent les camps d'intern^s civils. Le de!6gu6
du Comit6 pour le Proche-Orient, M. Georges Vaucher, vient de
quitter l'Egypte pour un voyage en Palestine. D'autre part, des
missions dans differentes rdgions d'Afrique sont en voie de pr6-
paration.

En Argentine, MM. de Chambrier et Roulet sont de!6gu6s du
Comit6 international de la Croix-Rouge pour rAm6rique du Sud.
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Envois de colis mix prisonniers de guerre en Allemagne.

Communiqui n° 59.
Geneve, le 23 aout 1940.

Le Comity international de la Croix-Rouge a Geneve rappelle
aux families que les colis destines aux prisonniers de guerre
doivent porter l'adresse exacte et complete de leurs destinataires,
c'est-a-dire les noms et prinoms, ViHcofporation et tout particu-
lierement l'indication precise du camp ou le prisonnier se trouve
interne.

Faute de ces indications, qui settles permettent un achemi-
nement rdgulier, ces colis devront 6*tre retournes aux exp6diteurs.

Ces colis ne doivent contenir hi lettres, ni messages, ni journaux,
ni imprimis.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a Geneve signale
enfin que s'il peut se charger de l'exp^dition des envois destines
aux prisonniers se trouvant dans des camps en Allemagne, il ne
lui est pas possible d'assurer en ce moment la transmission de
colis pour les camps de prisonniers situ6s en France occupSe, le
trafic des colis postaux etant interrompu.

Convoi de grands blesses.

Communiqui n° 60.
Geneve, le 26 aout 1940.

La presse a mentionne le passage a travers la Suisse d'un convoi
de grands blesses, prisonniers jusqu'ici en Allemagne.

Ce convoi, accompagn6 de deux omciers suisses, dont le lieu-
tenant-colonel de Waldkirch, a et6 accueilli a la frontiere par les
autorit6s fran9aises et les dames de la Croix-Rouge d'Annemasse.

Le consul general de France a Geneve, M. P6ron, avait tenu a
venir saluer ses compatriotes de retour sur leur sol national. De
son c6t6, le Comit6 international de la Croix-Rouge avait de!6gu6
a Annemasse M. le colonel Alec Cramer, qui, en sa quality de
m^decin, chef du Service sanitaire de l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre, s'occupe sp6cialement de tout ce qui concerne
les grands bless6s1.

1 Voir ci-dessus, p. 708,
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Missions du Comite international de la Croix-Rouge.

Communique n° 61.

Geneve, le 27 aout 1940.

Le lieutenant-colonel Albert d'Erlach, du Service de sante de
l'arm^e suisse, d616gud du Comity international de la Croix-Rouge,
s'est rendu dernierement a Paris ou il a examine avec les autorite's
d'occupation et la Croix-Rouge francaise la question des secours
a distribuer aux r6fugi6s en France occup6e. II s'agit essentielle-
ment des d6partements de la Seine et Seine-et-Oise.

Le lieutenant-colonel d'Erlach a gagng ensuite Bruxelles, oil
il s'est entretenu avec les autorite's d'occupation, avec les repr6-
sentants de la Croix-Rouge de Belgique et de la Croix-Rouge
allemande en Belgique, de la situation des prisonniers beiges. II
a visits des centres d'accueil pour eVacu6s et demobilises beiges,
fort bien organises par la Croix-Rouge de Belgique, ainsi qu'un
dep6t de convalescents francais et anglais a Malines.

A Berlin, le del6gu£ du Comite international de la Croix-Rouge
a pris contact avec les autorite's et la Croix-Rouge allemande au
sujet de l'activite du Comite international de la Croix-Rouge en
faveur des prisonniers de guerre et des internes civils1.

Prescriptions pour les envois de colis et de lettres
aux prisonniers de guerre en Allemagne.

Communique n° 62.

Geneve, le 31 aout 1940.

Le Comite international de la Croix-Rouge, Agence centrale
des prisonniers de guerre a Geneve, rappelle au public qu'il est
indispensable que tous les envois, colis ou lettres, adresses a des
prisonniers de guerre en Allemagne, portent, sous le nom du desti-
nataire, son numero d'immatriculation dans le camp. Ce numero,
qui figure sur les communications que les prisonniers adressent
a leurs families, doit 6tre indiqu6 pour assurer une distribution
plus prompte du courrier et des colis.

1 Voir ci-dessus, p. 700.
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D'autre part, toutes les demandes de nouvelles qui seraient
adressees au Comite international de la Croix-Rouge doivent
contenir, dans la mesure du possible et en plus des indications
ci-dessus, le grade, l'incorporation et le numero matricule du
recrutement de I'arm6e dans laquelle servait la personne dont
Ton desire obtenir des nouvelles.

Appel du Comite international de la Croix-Rouge
aux families de Suisse.

Pour la premiere fois depuis sa fondation, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge adresse un pressant appel a toutes
les families de Suisse. Le principe de la Croix-Rouge, emanant
de Suisse en vue de secourir tous ceux qui souffrent, revient a
notre pays sous for^ne de demandes d'aide.

La Suisse, comme telle, n'est pas en mesure de remedier aux
maux causes par la guerre ; nos dons en vivres, vetements, etc.,
ne representent qu'une petite partie du necessaire. Mais nous
pouvons nous appliquer a transmettre les secours qui affluent de
l'6tranger. En efifet, comme le Comite international possede la
conflance des pays bellig6rants, le service de transmission qu'il
est a meme d'efiectuer revet une importance considerable. Ce
service ne constitue pas, cependant, le seul devoir que lui imposent
son destin et son developpement historique.

Avant toute autre chose, il doit s'appliqueri repandre l'influence
universelle du principe de la Croix-Rouge. II doit encourager tous
les pays et tous les peuples a entreprendre des oeuvres de secours
du meme genre, en constituant leurs societes selon leurs moeurs
et coutumes particulieres. En temps de guerre, le Comite inter-
national peut travailler en collaboration avec les societds natio-
nales, partout ou l'ceuvre d'humanit6 depasse les frontieres
politiques.

II s'occupe en second lieu des r6percussions de la guerre sur
la vie des populations civiles; il suggere aux gouvernements des
conventions destinees a limiter quelque peu les aspects de la
guerre. Toutes les personnes sans defense et qui ont besoin de
protection, les soldats desarm6s, malades, blesses ou prisonniers,
sont dvacues le plus rapidement possible des zones de combat et
beneficient, meme en pays ennemi, du meme traitement que celui
qui est appliqud a la population. Au fur et a mesure du deVeloppe-
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ment des techniques modernes, les formes de la guerre se sont
modifiers. Le Comit6 international suit attentivement cette
Evolution pour adapter ses conventions aux situations nouvelles
ainsi crepes. II faut reconnaltre que ses possibility sont toutefois
limitees ; car la guerre suit des lois fort diff6rentes de celles d'huma-
nit6. Si Ton r6fl6chit que la guerre existe depuis des siecles, il
semble presque miraculeux qu'une telle oeuvre de secours, nee
il y a 76 ans, ait pu deVelopper une action sans pr6c6dent dans
l'histoire. En regard de son activity pr^sente, tout ce qui lui reste
encore a conquerir ne saurait nous d^courager.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge remplit son devoir
en conseillant, d'une part, les gouvernements et les ceuvres de
secours, tandis que, d'autre part, il assure la transmission de
nouvelles entre tous ceux qui souffrent et sont s6par6s.

Le nom de la Suisse restera toujours Ii6 a cette belle oeuvre.
C'est pour cette raison que le Comit6 international de la Croix-
Rouge s'adresse aujourd'hui a tous les habitants de la Suisse,
afin que tous ceux qui le peuvent lui viennent en aide et respondent
a son appel :

AIDEZ-NOUS !

Comit6 international de la Croix-Rouge, Geneve.
Compte de cheque.s postaux I. 5527.

Une histoire en images
du Comite international de la Croix-Rouge.

Le Comite international de la Croix-Rouge vient d'editer
une brochure bilingue intituled : Comite international de
la Croix-Rouge — Agence centrale des prisonniers de
guerre. Cette brochure de 16 pages, qu'on trouvera inse're'e
dans le present nume'ro, est composee presque exclusi-
vement d'illustrations. Une introduction de M. Max Huber,
president du Comite international, intitulee « Genese et
activite du ComitS international de la Croix-Rouge»,
quelques faits, quelques chiffres et la «liste recapitula-
tive des membres du Comite depuis l'origine», cons-
tituent le texte de la plaquette. La couverture represente
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la porte d'entre'e du Palais du Conseil ge"ne"ral surmonte'e
de l'inscription qui forme le titre de la brochure.

Les quatorze planches en rotogravure qui retracent
l'histoire du Comite" international se succedent dans l'ordre
suivant.

I . Les prScurseurs.

Une lithographie en couleurs du milieu du XIX6 siecle 1

repre"sente deux religieux portant une croix rouge sur
leur froc blanc, donnant des soins a une jeune Italienne
blesse"e au pied. Le pere, la mere et une fillette completent
le groupe. Le pere s'appuie sur un baton de peTerinage.
Un baton semblable git a c6te de la blessee. Sans remonter
aux Croise's et aux Templiers on peut pre"sumer que ces
religieux appartiennent a l'ordre fonde au seizieme siecle
par saint Camille de Lellis.

Trois photographies viennent ensuite :
Les infirmieres Florence Nightingale et Marie Simon

sont bien connues et leur presence se Justine d'elle-me'me
dans cette page. Le r61e de la comtesse de Gasparin, ne'e
Boissier, Geneyoise d'origine, est moins connu. On trouvera
sur ses initiatives ge"ne"reuses des pages eloquentes de
Mme Noelle Roger dans son beau livre Une lumiere sur le
monde, p. 14-16, 38-412. Au bas de la page, lithographie
repre"sentant Florence Nightingale soignant les blesses
de Crimee a Scutari».

1 Pelerine. — Galerie du Palais Royal (Bonnefond) Aubry-
Lecomte del. Litho : de C. Motte. J. P. Qu6not direx1 — Galerie
lithographi^e de S.A.R. M. le due d'Orleans.

2 Voir Revue Internationale, aout 1940, pp. 577-850.
3 One of the Wards of the Hospital at Scutari. — W. Simpson,

del — E. Walker, lith. Published April 21st 1856 by Paul & Domi-
nic Colnaghi & Co. 13 & 14 Pall Mall East — Publishers to her
Majesty. Day & Son, Lithr" to the Queen — Depose Paris Goupil
& Cle — Leipzig, Otto Weigel. Colnaghi's authentic series, PL. 34.
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2. Solfdrino.

Reproduction de la fresque de Bossoli qui orne le musee
du Risorgimento a Turin. Henri Dunant tel qu'il etait
lorsqu'il donna des soins aux blesses dans l'6glise de
Castiglione et lorsqu'il se fit I'ap6tre des socie'te's volontaires
de secours.

Les deux photographies qui completent la page, prises sur
les lieux a Castiglione et a Solfe"rino, sont tiroes de l'6dition
du centenaire de Un souvenir de Solfirino.

3. Les fondateurs du Comiti.

Les cinq membres de la Commission constitute par la
Socie'te' genevoise d'utilite' publique pour l'Stude du projet
d'Henri Dunant sont repr^sente's a une £poque assez
voisine de I'ann6e 1863. Moynier, Dunant, Appia sont dans
la force de l'age. Maunoir et Dufour sont age's, le premier
disparaitra en 1869, le second en 1875, alors que Gustave
Moynier restera a la presidence jusqu'en 1910, 47 ans de
presidence ! Le temps de pose qu'exigeait la photographie
en 1863 donne une certaine fixite aux regards, presque
un air de parente a ces cinq visages.

4. L'Agence de Bale et Geneve, 1870-1871.

Le document principal de cette page est un dessin
rehausse d'aquarelle offert par un interne' francais, A.
Doviane, au Comite international. On y remarque le
programme de l'Agence internationale de Bale et Geneve
pendant la guerre de 1870-1871, invalides soigne's et rapa-
tries, prisonniers de guerre secourus, membres artificiels
pour les amputes, assistance aux internes en Suisse,
repartition des dons des nations neutres, bureau de rensei-
gnements, listes de bless6s, transmissions des correspon-
dances, service des envois d'argent aux prisonniers. On
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y voit aussi un groupe symbolique, un bless6 allemand et
un blessG frangais se serrant la main et, entre eux, un
infirmier ou un me'decin suisse, le brassard de la
Croix-Rouge au bras. A droite et a gauche, trace's comme
des attributs, un brancard et des objets de pansements.

Au-dessus et autour de cette composition, une Evocation
des interne's de l'armee Bourbaki, croquis pris sur le vif
a Geneve en avril 1871, une dame genevoise faisant de la
charpie et un infirmier francais, en vareuse et k6pi, aident
a situer cette premiere action du Comite international.

5. L'Agence de 1914-1918.

L'Agence internationale des prisonniers de guerre
e'tablie au Mus6e Rath de 1914 a 1918 est represented
par trois vues : le groupe des 1.200 collaborateurs volon-
taires sur le perron du Mus6e, le fichier allemand impecca-
blement aligns, le fichier francais avec un peu plus de
laissez-aller. Dans un medaillon, le portrait de Gustave
Ador, pr6sident du Comite international de la Croix-Rouge,
animateur de l'Agence, et dans un angle, les modestes
outils du travailleur de 1914, un encrier, une plume, un
timbre, un tampon.

6. Les visites de camps 1914-1918.

Les visites de camps de prisonniers en 1914-1918 effec-
tue"es par 115 de'le'gue's du Comite" international ont donne"
lieu a une se"rie de rapports imprimis formant Une petite
bibliotheque. Une vue repre"sente le professeur Paul
Schatzmann au camp de Giessen en Allemagne, une autre
le professeur Eugster au camp de Carmaux en France, a
c6te\ un aparte" d'un dele'gue' et d'un prisonnier allemand
dans un camp de l'Afrique du Nord.
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Un coin du camp de passage de Riga, qui vit la plus
grande partie du not des 500.000 prisonniers de guerre
rapatri£s en 1919, et une visite de Gustave Ador a la
Croix-Rouge italienne en 1921 achevent de fixer la physio-
nomie de l'apres-guerre.

7. Chaco, Ethiopie, Chine.

Le rapprochement sur une m£me page de trois 6v6ne-
ments aussi differents que le conflit du Chaco (1933-1934),
le conflit italo-6thiopien (1935-1936) et le conflit sino-
japonais (1938-1939) permet de se faire une id£e de la
varied et de l'£tendue des interventions du Comity
international. M. Lucien Cramer, M. Emmanuel Galland, en
Bolivie et au Paraguay, le Dr Marcel Junod en Ethiopie,
le colonel de Watteville en Chine, etc., ont effectue'
des missions importantes et difficiles, au nom du Comit6
dans des contr6es inhospitalieres en trois continents
difKrents.

8. Espagne.

L'action du Comite' international en Espagne au cours
de la guerre civile de 1936-1939 est encore dans toutes les
m6mqires. La visite des prisons, les distributions de vivres,
de ve'tements, de materiel sanitaire, les ^changes de pri-
sonniers e"taient le travail courant des 12 ou 15 dele'gue's
qui se sont succ^de dans les deux parties de l'Espagne.
Une des activity les plus remarquables, qui n'a pu trouver
place sous la forme d'une image, est l'envoi de 5 ou 6
millions de messages entre les families s£parees par le front.

9 a 12. Agence de 1939-1940.

Dans le vaste hall du Palais du Conseil ge'ne'ral, 1'activity
bat son plein. Les vues qui sont reproduites sur les neu-
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vieme, dixieme et onzieme pages, pour rScentes qu'elles
soient, sont de"ja dSpassSes. L'une d'elles se revere a un
courrier de 30.000 lettres consideYe comme exceptionnel.
Or, il y a eu depuis cette date des courriers de 50.000 plis !

Le service dactylographique, qui venait au debut d'aout
d'etre installe" dans la salle des Etats au ier Stage, a du
de'me'nager une seconde fois et emigrer au sous-sol du
MusSe Rath.

Le service de photocopie qui se contentait il y a quelques
semaines de l'appareil appartenant au Comite" international
est maintenant de"cuple\ toutes les maisons de Geneve
et une fir me de Zurich ayant €t€ appelees a la rescousse.

Les machines Watson ont, elles aussi, accru leur materiel
et les statistiques precedent par bonds.

Les collaborateurs de l'Agence ont passe1 de 1.300 a
1.800 dans le courant du mois d'aout et vont dSpasser les
2.000 des septembre.

Geneve ne suffit plus et fait appel aux autres villes suisses.
Les filiales ont 6t€ fonde'es a Nyon, Rolle, Morges, Lau-
sanne, Vevey, Neuchatel, Lucerne, Bale, Zurich, Aarau,
Saint-Gall, Winterthur. Des lettres sont envoye'es par
milliers dans ces nouveaux centres de travail, et leur
contenu est mis sur fiches qui reviennent a l'Agence
grossir les cartotheques. Ainsi, la Suisse entiere s'asso-
cie e'troitement, et de plus en plus, a l'efiort de Geneve.

13. Les visites dans les camps de prisonniers, dont on
a vu le deVeloppement en 1914-1918 durant la guerre
mondiale, ainsi que dans les conflits du Chaco et de l'Es-
pagne, sont devenues en 1939-1940 une institution qui
complete heureusement le travail de l'Agence. Les dele'gue's
du Comite" international, les D» Junod, Marti, Descoeudres,
Vaucher, M. le ministre Fre'de'ric Barbey, MM. Rodolphe
Haccius, Paul Collart, d'Erlach, ont visite" les camps en
Allemagne, en France, en Angleterre, en Egypte, en Syrie.
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Les d£16gu£s s'entretiennent librement avec les « hommes
de confiance » d€sign£s par leurs camarades.

14. A 1'Exposition nationale de Zurich, un drapeau
suisse a croix blanche sur fond rouge et un drapeau a
croix rouge sur fond blanc se dressaient c6te a c6te. Comme
il se doit dans une Exposition nationale, l'importance 6tait
donn^e aux couleurs fedeYales. Qu'il soit permis au Comity
international de la Croix-Rouge de rappeler que si la
crojx blanche sur fond rouge est le drapeau de 4 millions
de Suisses, la croix rouge sur fond blanc est celui de 40
millions d*adh£rents r6partis dans 62 pays difterents.

Un m6daillon reproduit les traits du president actuel
du Comit6 international Max Huber, ancien president de
la Cour permanente de justice internationale de la Haye.

Au bas de la page, la villa Moynier, siege du ComitS
international, a momentanement clos ses portes, toute
1'activity du Comity ayant 6t6 concentre au Palais du
Conseil g6n6ral et au Musge Rath.

Voyage de M. de Rougi a Vichy \

24 juillet 1940.

M. de Roug6, secretaire g6n^ral de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, s'est rendu h, Vichy ou il a confere avec la Croix-
Rouge francaise et M. Francois-Poncet, ambassadeur de France,
repr6sentant du Gouvernement fran9ais aupres de cette Societ6,
au aujet des mesures a prendre pour la reception et la distribution
de 100 tonnes de secours offerts par la Croix*Rouge americaine
et destines aux r6fugi6s en France non occup6e. Au train trans-

Service d'information de la Ligue des SocUUs de la Croix-Rouge.
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