ComttQ Jntornational
On le voit, le Comit6 international de la Croix-Rouge et ses
hommes de confiance, tous citoyens suisses, ainsi que l'Agence
centrale des prisonniers de guerre a Geneve, avec l'appui des
Gouvernements interess6s et des Croix-Rouges nationales, sont a
la tache, partout ou ils peuvent apporter un r^confort moral et
des secours.

jCiaue
Rgfugtes et £vacu£s en France.
Voir p. 587 l'appel conjoint de la Ligue et du Comite
international.
Appel du ministre des Affaires ttrangeres
du Venezuela.
Voir ci-dessus, p. 530.

Visites de camps de prisonniers de guerre.
Voir ci-dessus pp. 532-543.

Stats-Unis
Message du president Roosevelt public a l'occasion
de l'appel pour les Fonds de secours de guerre.
Le president des Etats-Unis a envoy6 a la presse un
communique, dont voici la traduction :
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Stats-Unis
io mai 1940.
La Croix-Rouge am^ricaine a public un appel pour reunir
une somme d'au moins 10.000.000 dollars destinee aux secours
de guerre.
Je recommande vivement a tous les Americains de r6pondre
vivement et genereusement a cet appel, car nous 6prouvons tous
une profonde sympathie pour les habitants de ces malheureux
pays dont les noms s'ajoutent aujourd'hui a la longue liste de
ceux qui souffrent des horreurs de l'invasion et des bombardements.
La Croix-Rouge ameYicaine est notre agence de secours volontaires, officielle et nationale, organis6e de fa9on a pouvoir le mieux
repondre a de telles dernandes de secours urgents. Elle est done
l'organisation par laquelle nos citoyens peuvent, logiquement,
exprimer leur compassion pour les victimes innocentes des guerres
qui font rage au-dela des mers. Je suis certain que nous ne faillirons pas.
(s.)

Franklin D. ROOSEVELT.

Acitivites de la Croix-Rouge atne>icaine
depuis le d£but de la guerre en Europe.
La Croix-Rouge americaine a publie un important
rapport resumant les diverses activites qu'elle a deployees
a l'occasion de la guerre en Europe ; ce document roneographie a ete compose a 1'intention des chefs et membres
dirigeants de la Societe nationale; il est divise en 9 chapitres: rapport chronologique; resume des secours par
pays ; principes ; Comite' international de la Croix-Rouge
et Ligue des Societes de la Croix-Rouge ; collaboration
avec d'autres organismes et services publics de renseignements; production; enqueues et service de renseignements ; fournitures ; compte rendu financier.
La Comite international a recu des rapports supplementaires qui s'ajoutent periodiquement a celui qui
couvrait la periode du i er septembre 1939 au i er mars
1940.
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Gtats-Unis
Lettre du president Roosevelt
a la Croix-Rouge ame'ricaine.
Voir sous « Notes et documents » (p. 553) la lettre du
president Roosevelt, lue a l'Assemblee generate de la
Croix-Rouge americaine.

Mort du prince Iyesato Tokugawa,
president de la Croix-Rouge japonaise.
Le 5 juin, le Comite international a recu la triste nouvelle contenue dans ce telegramme.
Intercroixrouge Geneve,
Avons douleur faire part perte cruelle
Iyesato Tokugawa, president Croix-Rouge
congestion pulmonaire foudroyante 5 juin
11 juin. Exprimons gratitude pour sympathie

en personne prince
Japon d6ced6 suites
minuit. Fun6railles
montr6e pendant vie.

CROIX-ROUGE JAPONAISE.

Le me'me jour, le Comite international a exprime son
deuil a la Croix-Rouge japonaise.
Geneve, 5 juin 1940.
Croix-Rouge japonaise, Tokio,
Comity international Croix-Rouge profond^ment 6mu douloureuse nouvelle transmise par vous exprime Croix-Rouge japonaise
tres sinceres condol^ances et gardera souvenir durable prince
Iyesato Tokugawa dont avons toujours hautement appr6cie
gtaereuse comprehension id6al Croix-Rouge et excellents rapports
avec nous.
COMITlS INTERNATIONAL CROIX-ROUGE.
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