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Espagne:
(suite)

Etats- Unis
d''Amerique.

Iran:

Suede:

Suisse:

Allemands dans les Straits-Settlements.
Allemands a Hong-Kong.
Allemands en Palestine.

Anglais en Allemagne.
Francais en Allemagne.
Anglais en Italie.
Anglais dans les territoires occupes.
Egyptiens en Italie.

Egyptiens en Allemagne (sans l'Autriche).

Sud-africains en Allemagne.
Sud-africains dans les territoires occupes.

Allemands en Grande-Bretagne et dans l'Empire
britannique.

Allemands dans les Indes neerlandaises.
Allemands dans le Congo beige.
Egyptiens dans l'ancienne Autriche.
Italiens en Egypte.

La Commission centrale
du Comite international de la Croix-Rouge.

Au cours du mois de juin, la Commission centrale du
Comite international de la Croix-Rougex s'est occupee
des objets suivants.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge en
Allemagne, au Danemark, en Egypte, en Norvige, au
Liban. — Le present numero contient des rapports sur
plusieurs missions accomplies par des delegues du Comite
international : 3 D'autres missions ont ete accomplies ou
entreprises en juin.

1 La Commission centrale du Comite international de la Croix-
Rouge est designee dans cette notice par l'expression : «la
Commission ».

2 Voir ci-dessous p. 591, le 45me communiqu6.
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Mission en France. — Le Dr Marcel Junod et M. Claude
Pilloud, membre du secretariat du Comite international,
ont ete dele"gues en France non-occupee, ou ils ont sejourne
du 17 au 30 juin. Ayant pris contact a Bordeaux avec les
autorites civiles et militaires, le Dr Junod et M. Pilloud
ont visite plusieurs camps de prisonniers de guerre et
d'internes civils allemands.

Le comte Clauzel, vice-president de la Croix-Rouge
frangaise, se trouvant a Bordeaux avec plusieurs collabo-
rateurs, les delegues du Comite international ont pu
examiner avec lui la question des secours aux refugies,
dont ils se sont entretenus egalement avec M. Allen, de
la delegation de la Croix-Rouge americaine en France.
La transmission aux families de nouvelles des prisonniers
de guerre frangais a ete egalement l'objet de tres utiles
echanges de vues.

En depit des conditions difficiles, MM. Junod et Pilloud
ont fait leur voyage en automobile. Grace a l'amabilite
et a l'appui des autorites francaises, civiles et militaires,
et a l'aide que leur ont donnee les representants de la Croix-
Rouge frangaise, ils ont pu accomplir toute leur mission 1.

Mission en France et en Espagne. — Le 25 juin, la
Commission a charge d'urgence M. Georges Graz, l'un de
ses anciens delegues en Espagne, de partir pour la France ;
M. Graz est parti en automobile, charge d'un volumineux
courrier destine a la France et a l'Angleterre ; M. Graz
s'est rendu ensuite en Espagne et au Portugal pour essayer
d'e"tablir un service de transport regulier entre FAgence
et la Grande-Bretagne.

Mission en Grande-Bretagne. — Le 3 juin, M. Rodolphe
Haccius, delegue du Comite international en Grande-

1 Voir le 45me communiqu6 du Comit<5 international public ci-
dessous, p. 591.
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Bretagne, est parti pour l'Angleterre. Outre les travaux
qu'il devait accomplir en relation avec les autorite's de la
Croix-Rouge britannique, M. Haccius a ete charge par la
Commission de prendre contact avec le secretaire de
S. A. R. princesse Juliana et avec S. Exc. le ministre van
Kleffens, pour leur faire part de l'inte're't que le Comite'
international porte au sort des Allemands se trouvant
dans les Indes neerlandaises.

Afifiel du ministre des Affaires etr anger es du Venizuela. —
Le capitaine Claudio Bruzzual, president de la Croix-
Rouge v^nezuelienne, a porte a la connaissance du Comite'
international l'initiative prise, en faveur des populations
europeennes disperses, par S. Exc .M. Gil Borges, ministre
des Affaires etrangeres du Venezuela. Voici le texte du
cablogramme du capitaine Claudio Bruzzual.

Caracas, n juin 1940.

Intercroixrouge Geneve,

Recu c&ble du 29 mai. Ministere des Affaires 6trangeres a envoy6
aux autres Gouvernements am6ricains le cablogramme suivant:
« En ces moments de souffrances indescriptibles des populations
qui s'enfuient des villes devast6es par la guerre, l'Amerique
considere indispensable d'accomplir son devoir humanitaire, et
elle peut le faire en coordonnant les services des Croix-Rouges
nationales en une organisation de secours immediats aux enfants,
femmes et hommes victimes de la guerre. II serait necessaire de
consulter promptement votre Gouvernement (pour lui demander)
s'il seconderait une initiative de ce genre. Gil BORGES. » Re?u
adhesions a cette initiative de la majority des pays, la Croix-
Rouge v£n6zuelienne commence a pr6parer sa participation a
une organisation inter-am6ricaine de secours. Nous sommes avis6s
que le Gouvernement du V6n6zu61a suggerera l'envoi de secours
par I'interm6diaire du Comity international.

capitaine Claudio BRUZZUAL,
president de la Croix-Rouge vinSzudlienne.
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Voici le message que le Comite international de la Croix-
Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont
adresse au president de la Croix-Rouge venezuelienne.

Geneve, 10 juin 1940.

Cruzroja venezolana, Caracas,

Vous remercions votre cable contenant appel ministre Affaires
6trangeres aux Gouvernements am^ricains; offrons notre concours
a cette initiative hautement humanitaire; priere transmettre nos
felicitations ministre Gil Borges.

INTERCROIXROUGE LICROSS.

Delegation du Comite international a Curacao. — Ju-
geant que la situation des ressortissants allemands etablis
a Curasao n'etait pas entierement satisfaisante, les auto-
rite's du Reich ont exprime a la Commission le vceu qu'un
de'le'gue' du Comite international y fut envoye. La Suisse,
Puissance protectrice, n'ayant pas de representant sur
place, la Commission a demande a la Legation de Suisse
a Curacao de lui indiquer un membre de la colonie suisse
pour visiter les ressortissants allemands a Curacao :
c'est M. Trinler qui a €te design^ comme delegue du
Comitd international.

M. Trinler a accepts de se charger de cette mission;
le Gouvernement n£erlandais a donne son assentiment
au projet, et notification en a ete faite au Consulat alle-
mand a Geneve; celui-ci a avise le Comity international
qu'une somme depose'e dans une banque a Cura?ao pourra
6tre employee en faveur des ressortissants allemands
vivant dans cette ile.

Secours aux rdfugies beiges en France. — La Commission
a eu a examiner la question des secours aux refugies en
France, la Croix-Rouge americaine r£servant 50 millions
de dollars a leur ravitaillement ; cette question a fait
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l'objet d'entretiens avec le secretaire general de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge x.

D'accord avec les Croix-Rouges francaise, americaine
et les autorites allemandes, le Comite international de la
Croix-Rouge etudie les moyens de proceder a 1'emploi de
ces subsides.

Communiques du Comite international. — Pendant le
mois de juin, le Comite international a envoye' a la presse
et a la radio des communiques sur les disparus et les
prisonniers, sur Faction de secours du Comite international,
sur l'envoi de nouvelles par la Croix-Rouge, sur la recherche
des disparus, sur les delegations du Comite" international2.

Missions du Comite international
de la Croix-Rouge.

Visites de camps de prisonniers de guerre en Allemagne
23-26 mai 1940.

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge,
le Dr Roland Marti, a visite a la fin de mai six camps de
prisonniers de guerre de diverses nationalites en compagnie
de representants des autorites de l'armee et de la Croix-
Rouge allemandes. Ceux-ci lui ont fourni le concours le
plus obligeant, et le Comite international de la Croix-Rouge
leur en exprime toute sa gratitude.

Pour ses visites, notre delegue a suivi le plan methodique
inspire de la Convention de 1929 sur les prisonniers de
guerre, tel qu'il a ete etabli par nos premiers de'le'gue's et
complete par eux au fur et a mesure de leurs missions.

1 Voir le texte de l'appel conjoint du Comite international et
de la Ligue, page 587.

2 Voir pp. 588-592.
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