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A la me'moire de Monsieur A.-W. Schmid-Koechlin,
d£l£gu6 du Comity international en Belgique
C'est avec une emotion et une tristesse profondes que le
Comite international de la Croix-Rouge a appris la mort, survenue brusquement a la fin du mois dernier, de Monsieur A.-W.
Schmid-Kcechlin, son distingue et devoue representant a
Bruxelles. Ce deuil cause un vide tres douloureux dans les rangs
de ses delegues.
Lorsqu'il apparut necessaire, il y a deux ans, de creer en
Belgique une delegation du Comite international, M. SchmidKcechlin, qui etait fixe depuis quinze ans dans la capitale
beige, se mit a la disposition du Comite international pour
assumer, a titre benevole, les fonctions de delegue. Le Comite
international fut heureux de pouvoir compter sur le concours
de M. Schmid-Kcechlin, dont il savait la grande experience
et l'autorite.
Grace a son tact, a sa courtoisie, sa calme fermete, sa comprehension et son bon sens, grace aussi au devouement avec
lequel il se depensait sans compter, il sut conquerir la pleine
confiance des Autorites et des organisations de secours, et
notamment celle de la Croix-Rouge de Belgique. Les interventions du Comite international beneficierent ainsi de la haute
autorite de son delegue.
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C'est avec son aide que furent distribues, durant ces deux
dernieres ann£es, les envois de secours tres considerables que
la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale put acheminer vers la Belgique grace aux sommes
importantes mises a sa disposition par les milieux beiges.
Au cours des derniers mois, un autre aspect de l'activite
de ce dele"gue — les demarches aupres de la Puissance occupante en faveur des detenus politiques — prit une importance
toujours plus grande. Alors que, au moment de la retraite des
troupes allemandes au debut du mois de septembre, les detenus
allaient £tre transf6r£s en Allemagne, un tres grand nombre
d'entre eux furent liber^s a la suite de l'intervention du delegue'
du Comity international, appuyee par celle des representants
des Etats neutres.
M. A.-W. Schmid-Kcechlin se d£pensa jusqu'a la fin sans
se menager; mais il avait trop presume de ses forces, deja
atteintes par la maladie, qui soudainement l'emporta.
Le 18 octobre, un service commemoratif, consacre au souvenir de M. Schmid-Kcechlin, a eu lieu a la cathe'drale de Bale,
en la chapelle St-Nicolas.
Au cours de cette c6r6monie, M. Edouard Chapuisat, membre
du Comit£ international de la Croix-Rouge, rendit un e"mouvant hommage aux hautes qualites de celui qui avait accompli
avec un indefectible devouement sa mission d'homme de CroixRouge.
Missions du Comite" international de la Croix-Rouge1
Allemagne
Visites d'un camp de prisonniers de guerre, d'un lazaret, et de ditachements
de travail, faites par MM. E. Mayer et B. Biner
Stalag XVII A (Francais, Beiges, Yougoslaves, Polonais, Britanniques)
8 aoflt 1944
Le Stalag XVII A groupe plusieurs milliers de Fran9ais, plusieurs
centaines de Beiges, plusieurs milliers de Yougoslaves, une centaine
de Polonais et plus de mille Britanniques
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Hors-texte.
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