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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comitfi international de la Croix-Kouge (0. I. C. R.-

fond<5 a Geneve, en 1863, et consacr§ par des decisions des Conferences internatiot
nales de la Croix-Rouge, est constitul en une association rfgie par les art. 60 e)
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalitfi civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indSpendante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge internationale.

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

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
J) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'inipartialit§, l'indlpendance politique, confessionnelle et
Sconomique, 1'universalite" de la Croix-Kouge et I'e'galite' des Soci6t6s nationales ;

c) de reconnaitre toute Socie'tS nationale nouvellement creê e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfigulifire a la connaissance de toutes les Socie'te's nationales existantes.

d) d'Stre un interm6diaire neutre, dont l'intervention est reconnue nScessaire,
sp^cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inte'rieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prfitendues infractions aux Conventions
internationales, et, en gfae'ral, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe spficifiquement neutre s'impose ;

/) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des catamite's civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire ne'cessaire pour assurer l'activitfi de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant6 militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont devolues par les conventions internationales;
t) de s'occuper en gtaGral de tout ce qui concerne les relations entre les Soci6t6s

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 1'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 legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament:
Je soussigne... declare le'guer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Geneve,
la somme de

legs a acquitter franc de tous droits -par ma succession.
(Hat, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacr6es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de ckiques postaux en Suisse n° I. g28.
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Dgtegation du Comity international
a la IVe Conference panamgricaine de la Croix-Rouge.

En se rendant a Santiago de Chili pour repr&enter le
Comite" international a la IVe Conference paname'ricame
de la Croix-Rouge, M. Edouard Chapuisat a passe notam-
ment par New-York et Washington, oil il s'est entretenu
des grands intere'ts de la Croix-Rouge avec M. Norman
Davis, president, et plusieurs autres membres du Comite
de la Croix-Rouge americaine.

A son arrivee ans la capitale du Chili, le delegue du
Comite international a ete recu par le consul general de
Suisse, auquel s'etaient joints des membres du consulat,
ainsi que M. Roulet, del^gue du Comite' international, qui
apportai.t a M. Chapuisat le salut des membres de la Confe-
rence panamericaine, retenus par une manifestation impor-
tante.

Le 8 decembre, au cours d'un grand dejeuner officiel, le
president de la Conference, le general Bireda, donna la
parole au delegue du Comite international comme au
repr^sentant « de la plus haute autorite de la Croix-Rouge » ;
l'assemblee applaudit au discours de M. Chapuisat.

Une place d'honneur ayant ete reserved au representant
du Comite international en une seance pleniere, M. Cha-
puisat en prit occasion pour remercier la Conference de
toutes les attentions dont etait l'objet la delegation de
Geneve.

Dans ses lettres, M. Chapuisat s'est plu a souligner la
valeur de la collaboration de MM. de Chambrier et Roulet,
tous deux de'le'gue's du Comity international dans 1'Amerique
du Sud. ^

* *
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II a €t€ d6cid<§ que la ville de Caracas serait, dans quatre
ans, le siege de la Ve Conference paname'ricaine de la Croix-
Rouge.

Message conjoint du Comity international
et de la Ligue a la IVe Conference paname'ricaine.

Le message suivant a et6 adresse\ conjointement avec
la Ligue, au president de la IVe Conference paname'ricaine
de la Croix-Rouge ; en voici le texte :

Geneve, le 3 d6cembre 1940.
Intercroixrouge et Ligue adressent a IVe Conference panameri-

caine Croix-Rouge leurs meilleurs voeux de succes. Se permettent
attirer attention Conference sur action conjointe des deux institu-
tions pour femmes et enfants dans pays touches par la guerre.
Seraient reconnaissants dons en especes et medicaments. Prient
Conference recommander cette action a Croix-Rouges nationales
et a donateurs prives Amerique. Deiegues Intercroixrouge et
Ligue peuvent donner toutes informations.

INTERCROIXROUGE - LICROSS.

Publication \

Le Comite international avait prepare, a l'intention de la
IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge, qui
s'est tenue a Santiago de Chili en decembre 1940, un rapport
sur son activite et celle de I'Agence des prisonniers de
guerre, du ier septembre 1939 au 15 octobre 1940.

Ce rapport a fait l'objet de deux editions, l'une en fran-

1 L'Oeuvre du Comite international de la Croix-Rouge et de
I'Agence centrale des prisonniers de guerre depuis le debut des hosti-
lites. Ier septembre 1939 - 15 octobre 1940. — Geneve 1940.
In-16 (17 x 12), 32 p.

Work of the International Red Cross Committee and of the Central
Agency for Prisoners of War since the outbreak of war, September
1, 1939. November 30, 1940. — Geneva 1940. In-16 (17 X 12),
32 p., avec un supplement roneographie.
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gais arre'te'e a la date du 15 octobre, l'autre en anglais
arre'te'e a la date du 30 novembre.

Cette brochure a 6t6 adressee a toutes les Socie'tes natio-
nales de la Croix-Rouge.

Message conjoint du Comite international
et de la Ligue a la Croix-Rouge yougoslave.

Le 3 decembre, le Comite international et la Ligue ont
adresse un message a la Croix-Rouge yougoslave.

Croixrouge Geneve, le 3 decembre 1940.
Beograd
Vous prions agr6er assurances notre profonde et devou6e

sympathie dans circonstances penibles creees par inondations
desastreuses venant aggraver charges deja lourdes Croix-Rouge
yougoslave.

INTERCROIXROUGE - LICROSS.

La Croix-Rouge yougoslave a repondu en ces termes :

Beograd, le 4 decembre 1940.
Au Comit6 international

de la Croix-Rouge, Geneve,
Messieurs,

Le Comite central de la Croix-Rouge de Yougoslavie est tres
sensible au telegramme du 3 crt., par lequel vous avez bien voulu,
conjointement avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
adresser votre sympathie a la Croix-Rouge de Yougoslavie a la
suite des graves inondations qui se sont produites dans certaines
regions en Yougoslavie.

Au nom du Comity central de notre Societe, nous nous empressons
de vous exprimer notre vive reconnaissance pour ce temoignage
d'amitie et d'esprit de solidarity dans l'activite de la Croix-Rouge
internationale et vous prions, Messieurs, d'agreer les assurances
de notre tres haute consideration.

(s.) MM. MARINKOVITCH (S) Ivan GJAJA.

directeur de la Sociiti. IeT vice-prisident.

- 6 3 -
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Communiques du Comity international
de la Croix-Rouge.

Conference a l'Ecole polytechnique f£de>ale de Zurich.

Communiqui n° 81.
Geneve, le 6 d^cembre 1940.

R6pondant a l'appel que lui a adress6 le Conseil de l'Ecole
polytechnique f6d6rale, M. Jacques Cheneviere, membre du Comit6
international de la Croix-Rouge, prononcera a Zurich le vendredi
13 decembre, dans le cycle des conferences publiques du semestre
d'hiver, une causerie sur « Le Comit6 international de la Croix-
Rouge a Geneve et 1'Agence centrale des prisonniers de guerre ».

Au cours de cette conference, qui aura lieu dans le grand audi-
toire de l'Ecole polytechnique fe'de'rale, M. Jacques Cheneviere
exposera le r61e traditionnel et les taches pr£sentes de la grande
institution humanitaire dont les services sont actuellement en
pleine activity a Geneve.

Demandes de nouvelles.

Communique n° 82.

Geneve, le 11 d^cembre 1940.
L'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve entretient

des relations avec les pays les plus lointains, tant par le rdseau de
ses d616gu6s, que par l'obligeante entremise des Soci6t6s nationales
de la Croix-Rouge ou des Gouvernements. Demandes ou renseigne-
ments arrivent journellement a Geneve des diverses parties de
1'Afrique ou de l'Asie, de l'Australie, de la Nouvelle Z^lande.
Des lettres d'intern^s civils allemands de Nigerie, du Samoa,
de la Jamai'que, des messages de families du Thailande, des Indes
neerlandaises passent par les bureaux du palais du Conseil
general. Meme dans les contr6es ou 1'Agence n'a pas de correspon-
dant r^gulier, elle obtient sans peine les renseignements souhait6s.

C'est ainsi que pour obtenir des nouvelles du Dr Schweitzer,
m^decin et explorateur bien connu qui dirige I'h6pital de Lam-

pr6s Libreville (Afrique ^quatoriale fran9aise), le Comity
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international de la Croix-Rouge adressait le 20 novembre un
radiogramme a destination de cette locality.

Le 2 d^cembre, le Dr Schweitzer lui-meme faisait savoir a
Geneve qu'il se trouvait en bonne sant6 ainsi que tout le personnel
medical et sanitaire de la station de Lambar6ne\

Une delegation du Comite" international
de la Croix-Rouge au Portugal.

Communique n° 83.

Geneve, le 16 ddcembre 1940.
Les communications postales entre le Portugal et la Suisse

6tant considerablement ralenties en raison de Fencombrement
des lignes de chemin de fer et de la p6nurie d'essence, le Comit6
international de la Croix-Rouge k Geneve a d616gu6 a Lisbonne le
colonel F. Iselin, citoyen suisse, en vue d'6tudier les moyens d'ac-
ce'le'rer les transports entre ces deux pays.

La delegation de Lisbonne s'efforcera, entre autres choses,
d 'organiser un acheminement normal de la correspondance et
des colis expe'die's d'Allemagne aux prisonniers de guerre allemands
en Angleterre ou dans les Dominions, ainsi que du courrier et des
colis envoy^s d'Angleterre ou des Dominions et destin6s aux pri-
sonniers britanniques en Allemagne.

Action de secours en faveur des prisonniers de guerre.
Communique n° 84.

Geneve, le 19 de'cembre 1940.
Le Comit6 international de la Croix-Rouge k Geneve poursuit

sans relache ses demarches pour permettre 1'acheminement de
secours aux prisonniers de guerre.

Le Gouvernement britannique vient notamment de donner
au Comite' international l'assurance que les navires transportant
des colis —- tant individuels que collectifs — destines aux pri-
sonniers de guerre et comprenant des denre'es, telles que produits
alimentaires, couvertures et sous-vetements, pourront parvenir
librement en Europe. Ces envois venant d'outre-mer seront
achemine's par le Comit6 international de la Croix-Rouge via
Lisbonne et distribue's aux prisonniers par les hommes de con-
fiance nomme's par ceux-ci.
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D'autre part, le Gouvernement du Royaume-Uni s'est declare

prfit a faciliter l'importation dans les pays europeens des produits
de caractere strictement medical ou pharmaceutique et destines
a secourir les malades et les blesses.

Mission a Berlin du Comity international.

Communique n° 85.

Geneve, le 26 d^cembre 1940.
Deux membres du Comite international de la Croix-Rouge,

Mademoiselle Lucie Odier et Monsieur Martin Bodmer, se sont
rendus r6cemment a Berlin sur l'invitation de la Croix-Rouge
allemande, pour y discuter differentes questions de principe
concernant les secours aux prisonniers de guerre.

Les deux repr6sentants du Comity international eurent l'occa-
sion de visiter les services fort bien organises de la Croix-Rouge
allemande, dont le president, le Dr Grawitz, leur fit les honneurs.
Les d616gu6s de Geneve purent ainsi prendre contact avec les
personnalites dirigeantes de la Croix-Rouge allemande. En outre,
ils eurent toute facilite pour discuter des questions essentielles
int6ressant les personnalites du ministere des Affaires 6trangeres
d'Allemagne et la section des prisonniers de guerre du Haut-
Commandement de l'armee, ceci dans un esprit de collaboration
et de comprehension reciproque.

Liste des principaux articles publics sur le Comite
international de la Croix-Rouge et l'Agence centrale

des prisonniers de guerre.

(mai-decembre 1940).

La liste qu'on trouvera ci-dessous fournit les titres des plus
importantes chroniques ou 6tudes qui ont £te consacr6es au
Comit6 international et a l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, de mai a ddcembre 1940 ; elle fait suite a la liste parue
dans le numero de mai 1940 (pp. 409-413), qui portait sur les
mois de septembre 1939 k avril 1940.
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MAI

Het Internationale Roode Kruis Comite (Nieuwe Rotter-
damsche Courant, Rotterdam, 2 mai 1940).

Martin BODMER : Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
und seine Tatigkeit—Het Internationale comit6 van het
roode kruis en zijn werkzaamheid. — Le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et son activite. (Joie et
Travail — Freude und Arbeit — Vreugde en Arbeid,
Berlin, mai 1940.)

JUIN

Ed. BAUTY : Une belle ceuvre philanthropique (L'Echo de Belgrade,
Belgrade, 6 juin 1940).

. . . Marcel Lalmet est-il prisonnier ? La Croix-Rouge de Geneve
vous le dira (Journal de la Femme, Paris, 7 juin 1940.)

Waclaw TWORKOWSKI : La Croix-Rouge internationale, [La
Croix, Paris, 10 juin 1940).

E. T. : L'activite de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(La Tribune de Geneve, Geneve, 14 juin 1940).

P. D. : Seule la Croix-Rouge de Geneve renseigne exactement sur
les prisonniers de guerre (Lyon rSpublicain, Lyon, 15
juin 1940).

N. N. MATHEESCU : Organizarea nuncii si asistenta prizonierlor
de razboi (Excelsior, Bucarest, 15 juin 1940).

. . . Nel 750 Anniversario della Croce Rossa mondiale (Osservatore
Romano, Rome, 19 juin 1940).

. . . Ein Tag in der Internationalen Rotkreuz Centrale in Genf,
(Grenchener Tagblatt, Grenchen, 21 juin 1940).

J. Sch. : Das Rote Kreuz in Genf (Die Weltwoche, Zurich, 21 juin
194°)-

Spectator: The Red Cross Swiss Humanitarians (Irish Independant,
Dublin, 22 juin 1940).

Ed. Louis JAQUET : Prisonniers de guerre. L'ceuvre humanitaire
de la Croix-Rouge internationale (Lectures du Foyer,
Zurich, 22 juin 1940).

. . . Drei Kreuze (Neue Ziircher Nachrichten, Zurich, 22 juin 1940).

. . . L'Agence centrale des prisonniers (Dipiche de Toulouse,
Toulouse, 24 juin 1940).

C, Leonhard ALBERT : Das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz (Deutsche Wehr Korrespondenz, Berlin, juin 1940).
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JUILLET

O. P. : Die Schweiz als Mittlerin im Volkerleben {Arbeiter Zeitung,
Schaff house, 6 juillet 1940).

B. : Hochbetrieb in der Auskunftzentrale fiir Kriegsgefangene in
Genf (Der Bund, Berne, 9 juillet 1940).

El : Hochflut von Arbeit bei der Auskunftzentrale fiir Kriegs-
gefangene in Genf (National Zeitung, Bale, 9 juillet
1940).

Alois HUBOR : En barmhartighetens och fornuftets oas. Kriegs-
gefangenecentralen i Geneve has ett gigantiski arbete
(Arbetaen, Stockholm, 11 juillet 1940).

J. A. : Oeuvre humanitaire. La lourde tache humanitaire de
l'Agence des prisonniers de guerre (La Tribune de Geneve,
Geneve, 11 juillet 1940).

B. : Gewaltiges Anschwellen der Posteingange bei der Auskunf-
zentrale fiir Kriegsgefangene in Genf (St-Galler Tag-
blatt, St-Gall, 12 juillet 1940).

B. : Hochbetrieb in der Auskunftzentrale fiir Kriegsgefangene in
Genf (Appenzeller Anzeiger, Heiden, 13 juillet 1940).

. . . With the Red Cross at Geneva (The Swiss Observer, Londres,
13 juillet 1940).

. . . Le Comite international de la Croix-Rouge. La tache magni-
fique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(Le Radical, Marseille, 14 juillet 1940).

G. WAGNIERE : Une lumiere sur le monde (Journal de Geneve,
Geneve, 14 et 15 juillet 1940). (Compte rendu del'ouvrage
de M » Noelle Roger).

Ed. CHAPUISAT : L'activite du Comity international de la Croix-
Rouge (Technique suisse et la Suisse industrielle et com-
merciale, Lausanne, juillet et aout 1940).

Ed. CHAPUISAT : Die Tatigkeit des Internationalen Rotkreuz-
Komitees (Schweizer Industrie und Handel and Schweizer
Technik, Lausanne, juillet et aout 1940).

. . . Viktig organisation (Goteborg Handels-Hen Sjortarts-Tidning,
Goteborg, 17 juillet 1940).

Mario ROUSTAN : Geneve pendant la' guerre (Le Petit Provencal,
Marseille, 26 juillet 1940).
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M. R[YCHNER] : Wo ist, Wo sind ? Briefe and das Internationale

Rote Kreuz (Die Tat, Zurich, 28 juillet 1940).
G. R. : La Croix-Rouge a la conquSte du monde (Gazette de Lau-

sanne, Lausanne, 20 juillet 1940).
J. S. [ELIG] : Im Geiste Henry Dunants. (Schweizer illustrierte

Zeitung, Zofingue, 31 juillet 1940).

AOUT

. . . Agenzia Centrale dei Prigionieri di guerra. Rassegna di
Cultura Militare (Ministero della Guerra, Rome, ier

aout 1940).
J. R. F. : 76e anniversaire. La Croix-Rouge et son activity en

Egypte (La Bourse igyptienne, Alexandrie, 3 aout 1940).
. . . Les t6moignages de l'amitie' suisse (Lyon Soir, Lyon, 6 aout

1940).

. . . Le refuge (Le Temps, Clermont-Ferrand, 7 aout 1940).
" RR,, : Ein Tag in der Internationalen Rote Kreuz Zentrale in

Genf (Oberlandisches Volksblatt, Interlaken, 8 aout 1940).
Adolf KELLER : Hilfswerke wahrend des Krieges, (Basler

Nachrichten, Bale, 9 aout 1940).
J. S. [ELIG] : Im Geiste Henry Dunants. Von der Kriegsgefangenen

Agentur des Roten Kreuzes in Genf (Ringiers Unter-
haltungs-Bldtter, Zofingue, 10 aout 1940).

G. S. [POERRI] : Das Internationale Comitee vom Roten Kreuz
(Mitteilungen der neuen Helvetischen Gesellschaft, Berne,
11 aout 1940).

, . . Rotes Kreuz als Mittler zwischen Kriegsgefangenen und
Heimat (Vdlkischer Beobachter, Berlin, 14 aout 1940).

F. H. : Das Haus der Menschlichkeit (Der Landbote, Winterthur,
14 aout 1940).

Albin HUART : Geneve, cit6 de refuge pench^e sur les miseres de la
guerre (Le Petit Dauphinois, Grenoble, 15 aout 1940).

Willy HEUDTLASS : Wie arbeitet das Genfer Rote Kreuz
(Chemnitzer Neueste Nachrichten, Chemnitz, 16 aout
194°)-

— id,, (Kvlnische Volkszeitung, Cologne, 16 aout 1940).
-r- id., (Gorlietzer Nachrichten, Gorlitz, 16 aout 1940).
— id., (Bayerischer Anzeiger, Munich, 16 aout 1940).
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— id., (Nationalblatt, Berlin, 17 aout 1940).
— id., (Flensburger Nachrichten, Lenzbourg, 17 aout 1940).
— id., (Westfalisches Volksblatt, Munster, 17 aout 1940).
— id., (Frankischer Kurier, 17 aout 1940).

F. H. : Das Haus der Menschlichkeit (Neue Ziircher Zeitung,
Zurich, 20 aout 1940).

— id., (Tagesanzeiger, Zurich, 20 aout 1940).

. . . La Croix-Rouge, L'activit6 de son Comit6 international
(Tribune de Lausanne, Lausanne, 21 aout 1940).

Bertha ALBRECHT : Inter Arma Caritas. Mitarbeit beim inter-
nationalen Roten Kreuz in Genf (Schweizerisches
Frauenblatt, Winterthur, 23 aout 1940).

Joseph BERDOLD : Zentrale Genf am Ausgangspunkt des Roten
Kreuzes (Preussische Zeitung, Konigsberg, 24 aout 1940).

. . . Une lumiere (Le Progris, Lyon, 24 aout 1940).
Albin HUART : Sous le signe de la Croix-Rouge : A l'6tat-major de

la pitte humaine (Le Petit Dauphinois, Grenoble, 27 aout
1940).

V. G. : Die Ziircher Zentrale des Internationalen Roten Kreuzes
(Tagesanzeiger, Zurich, 28 aout 1940).

. . . Zweigstelle des internationalen Roten Kreuz in Zurich
(Neue Ziircher Zeitung, Zurich 28 aout 1940).

F. H. : Das Haus der Menschlichkeit (Morgen, Olten, 30 aout
1940).

. . . id., (Wochenblatt, Pfaffikon, 30 aout 1940).

. . . id., (Oberthurgauer, Arbon, 30 aout 1940).
E. L. : In der Auskunftzentrale fur Kriegsgefangene in Genf

(Zurichsee Zeitung, Stafa, 30 aout 1940).
. . . Hoffnung und Verz*weiflung (Die Botschaft, Klingnau, 31

aout 1940).
. . . Wo ist der Gatte ? der Sohn ? der Bruder ? der Vater ?

20.000, 60.000 Brief ein Tage. Junge Madchen im Dienste
der Menschlichkeit. Ein Wiedersehen durch das Rote
Kreuz (Ziircher Illustrierte, Zurich, 31 aout 1940).

M. N. : Kleiner Dienst am grossen Werk (Luzerner Neueste
Nachrichten, Lucerne, 31 aout 1940).
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Noelle ROGER : A la recherche des disparus. L'Agence centrale des
prisonniers de guerre a Geneve (L'Illustration, Clermont-
Ferrand, 31 aout 1940).

SEPTEMBRE

P. V. : Un bureau auxiliaire de la Croix-Rouge a Lausanne
(Tribune de Lausanne, Lausanne, 3 septembre 1940).

E. H. C. : Un bureau auxiliaire de la Croix-Rouge a Lausanne
(La Revue, Lausanne, 3 septembre 1940).

. . . Un bureau lausannois de l'Agence des prisonniers (Gazette
de Lausanne, Lausanne, 3 septembre 1940).

. . . Autour de la Croix-Rouge. Ce qu'on pense en Allemagne de
l'ceuvre du Comit6 international (La Tribune de Genive,
Geneve, 4 septembre 1940).

. . . Anerkennung der Rotkreuzarbeit in Genf. Aus einem Bericht
des « Volkischen Beobachter » (Brugger Tagblatt, Brugg,
6 septembre 1940).

Gaston BENAC : C'est ainsi que naquit la Croix-Rouge qui adoucit
le sort de 2 millions de prisonniers (Paris-Soir, Paris,
7 septembre 1940).

. . . Die Kriegsgefangenen Zentrale in Genf (Zuger Volksblatt,
Zoug, 11 septembre 1940).

. . . A Obra Humanitaria da Cruz Vermelha o Seculo (Illustrado,
Lisbonne, 14 septembre 1940).

Elisabeth Henri HAYEM : L'Agence des prisonniers de guerre
(Semaine de la Femme, Lausanne, 14 septembre 1940).

R. B. : Hilfende Hande (Die Weltwoche, Zurich, 27 septembre
1940).

Tf Gustave SCHAEFFER : Aus der Geschichte des Roten
Kreuzes (Tirage a part de la Revue Ciba, Bale, septembre
1940).

— La Croix-Rouge, son histoire et son ceuvre (Tirage a part de
la Revue Ciba, Bale, septembre 1940).

R. B. N. : Die Suche nach den Kriegsvermissten (Glarner Volks-
blatt, Naefels 2 octobre 1940).

— id. (Neue Ziircher Nachrichten, Zurich, 2 octobre 1940).
—. id., (Volksstimme, St.-Gall, 4 octobre 1940).
— id., (Anzeiger, Afioltern, 4 octobre 1940).
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. . . Agence des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge inter-

nationale, Zweigstelle Luzern (Luzerner Neueste Nach-
richten, Lucerne, 4 octobre 1940).

Dr. H. R. : Das Haus der Millionen Briefe {Neue Berner Zeitung,
Berne, 5 octobre 1940).

D. H. BEERLI : Menscheitselend Schweizer Liebestatigkeit. Das
Werk des Internationalen Comittee von Roten Kreuz
(Solothurner, Soleure, 17 octobre 1940).

Ed. CHAPUISAT : Lettres de Suisse : L'Agence des prisonniers de
guerre {Le Temps, Clermont-Ferrand, 18 octobre 1940).

— The activities of the Red Cross International Committee
{Swiss Industry and Trade and Swiss Technics,
Lausanne, septembre, octobre).

— La actuacion del Comite Internacional de la Cruz Roja
{Suiza Industrial y Commercial, Lausanne, octobre 1940).

OCTOBRE

. . . Parmi tant d'autres, un resultat obtenu par le Comite
international de la Croix-Rouge a Geneve {Sept Jours,
Lyon, 20 octobre 1940).

B. : Der Kampf gegen die Stacheldrahtkrankheit (Der Bund,
Berne, 22 octobre 1940).

Jean MASSON : Le cceur a ses raisons. Reportage sur 1'Agence
centrale des prisonniers de guerre (diffuse par la Radio
frangaise les 21, 22 et 23 octobre 1940).

Malcolm W. DAVIS, Associate Secretary General League of Red
Cross Societies : Prisoners of War (The Red Cross
Courier, Washington, October 1940).

Diplomaticus : Brief aus der Bundeshauptstadt (New Yorker
Staats Zeitung und Herold, New-York, 26 octobre 1940).

Henry MOBBS : Visite a I'Agence des prisonniers de guerre (L'Echo
de la montagne, Haute-Loire, novembre 1940).

C. CHALENDARD : Une centrale de la charite : Une visite a I'Agence
centrale des prisonniers de guerre a Geneve (Le Memorial,
St.-Etienne, 10 novembre 1940).

. . . Grace aux fiches de Geneve, enfin de ses nouvelles (Marie-
Claire, Lyon, 13 novembre 1940).
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NOVEMBRE

. . . Besuch beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in
Genf (Dienst aus Deutschland No. 269, Geneve, 15 novembre

1940).

Hermann FIDDICKOW : Zentrale der Menschlichkeit und Hilfsverein-
schaft (Der Angriff, Berlin, 16 november 1940).

Willi WIECZOREK : «Inter Arma Caritas » Besuch beim Inter-
nationalen Komitee vom Roten Kreuz in Genf (Berliner
Lokal-Anzeiger, Berlin, 16 novembre 1940).

Hanns D. RAHS : Die Sorge fur Kriegsgefangene und Internierte.
Ein Besuch beim Genfer Komitee des Roten Kreues
(Deutsche Allgemeine Zeitung, Berlin, 17 novembre 1940).

Willi WIECZOREK : Ein Besuch beim Internationalen Komitee
vom Roten Kreuz Millionen Karten trocknen Tranen
(Berliner III. Nachtausgabe, Berlin, 17 novembre).

H. FIDDICKOW : Aus der Arbeit des Roten Kreuzes Besuch in
Genf beim Internationalen Komitee (Viilkischer Beo-
bachter, Berlin, 17 et 19 novembre 1940).

R. CHENEVIER : A la recherche des prisonniers de guerre (L'llus-
tration, Clermont-Ferrand, 30 novembre 1940).

Vg : Fur die Idee des Roten Kreuzes (Schweizer Tecknische
Zeitschrift, Zurich novembre 1940.

. . . Li ricerche dei prigionieri di guerra (Corriere Istriano, Cola,
6 d^cembre 1940).

B. : Das Internationale vom Roten Kreuz (Neue Zurcher Zeitung,
Zurich, 12 dteembre 1940).

Helmer ROSTING, Directeur du Service de l'aide aux victimes de la
la guerre de la Croix-Rouge danoise : Beretning fra
Lederen af Dansk Rode Kors Kontor for Hjaelp til
Krigsramte Beretning om Rejse til Geneve 25-28
Oktober 1940 (Tidsskrift For Dansk Rode Kors,
Copenhague, d^cembre 1940).

L. L. : Jacques Cheneviere Tiber das Internationale Rotkreuz-
komitee (Neue Zurcher Zeitung, Zurich, 17 d^cembre
194°) •

Georges WAGNIERE, Membre du Comit6 international de la Croix-
Rouge : Le Comit6 international de la Croix-Rouge.
La grande oeuvre genevoise (Noel Genevois, d^cembre
1940).
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Charles VALLIN : La Suisse au grand coeur (Le Petit Journal, Paris,

23 d6cembre 1940).

Albin HUART : Veill6e de Noel en Suisse. Une main sans cesse
tendue. Essayer d'adoucir l'angoisse humaine (Le Petit
Dauphinois, Grenoble, 24 decembre 1940).

. . . 7 millions de iiches classees 2.660.731 lettres classees, donnent
une id6e de l'6norme activity charitable de la Croix-Rouge
internationale (Ripublique du Sud-Est, Grenoble, 24
decembre 1940).

Emile HENRIOT : Le Comit6 international de la Croix-Rouge
(Le Temps, 25 et 26 decembre 1940).

. . . Le magnifique effort du Comit6 international de la Croix-
Rouge (Journal des Dibats, Paris, 25 decembre 1940).

G. RIOND : L'oeuvre du Comit6 international de la Croix-Rouge.
(Lyon Soir, Lyon, 27 decembre 1940).

Louis CHAUVET : Deux jours dans la capitale de la charit6 a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre de Geneve
(Figaro, Clermont-Ferrand, 25, 26, 27 decembre 1940).

. . . L'oeuvre immense du Comit6 international de la Croix-Rouge
de Geneve (Le Jour, Paris, 28 decembre 1940).

Georges RIOND : L'oeuvre du Comit6 international de la Croix-
Rouge Le chef-d'oeuvre des g6n6reux et des b6n6voles
(Marseille Matin, Marseille, 28 decembre 1940).

JZtOUQ

Messages conjoints de la Ligue
et du Comite international.

Voir ci-dessus, p. 62 et p. 63.
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