
Com itQ Jntornational

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.

— 774 —



portant ces marchandises a 6t6 joint un wagon de lait condense,
don de 1'Alliance des Soci6t6s f£minines suisses.

D'autre part, la Ligue a envoy6 deux d61egu6s k Marseille pour
collaborer, avec le repr^sentant de la Croix-Rouge americaine
dans cette ville, au dechargement et a la distribution de 5.700
tonnes de materiel de secours apportd par le McKeesport et repr6-
sentant un don de la Croix-Rouge americaine en faveur des
refugtes.

Loi tendant a reconnaitre Futility publique
de ('association La Croix-Rouge francaise.l

RAPPORT

AU MARfiCHAL DE FRANCE,
CHEF DE L'ETAT FRANCAIS

Vichy, le 7 aout 1940.
Monsieur le marechal,

Pour faciliter l'accomplissement de la tache urgente d'aide
aux prisonniers de guerre et aux relugi6s, les repr6sentants des
trois soci6t6s francaises de Croix-Rouge : Soci6t6 de secours aux
blessds militaires, Association des dames francaises, Union des
femmes de France, rdunis a Vichy, le 22 juillet 1940, ont decid6
de fusionner leurs associations en une seule sous la denomination
de Croix-Rouge francaise.

En vue de faciliter cette fusion, il est utile de reconnaitre des
maintenant l'utilite publique du nouvel organisme.

Tel est l'objet du present decret, que nous avons l'honneur de
soumettre a votre haute approbation.

Le ministre secretaire d'Etat & la famille
et it la jeunesse,
Jean YBARNSGARAY.

1 Journal officiel de la Ripublique frangaise, 8 aout 1940.
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