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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ABTIOLE PREMIER. — Le Comit6 international de la Croix-Rouge (0. L C. R -

fonde a Geneve, en 1863, et consacrfi par des decisions des Conferences internatiot
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 e)
soivants du Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalit6 civile.

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

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son sidge a Gendve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au d6veloppement des rapports des Soei6t6>

aationales de la Croix-Rouge entre elles ;
V) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 1'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
Sconomique, 1'universality de la Croix-Rouge et I'6galit6 des Societes nationales ;

e) de reconnaltre toute Societe nationale nouvellement cr66e on reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Gendve, et de porter cette consti-
tution r6guliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervestion est reconnue n6cessaire,
spScialement en cas de guerre, de guerre civile du de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prftendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en g6n6ral, d'6tudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp6cifiquement 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 de'veloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire. necessaire pour assurer 1'activity de la Croix-Rouge en temps de guerre,
an collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services do
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les f onctions qui lui sont d£volues par les conventions internationales;
•) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes

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 faction
Bn faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite1 international de la Croix-Rouge
possede la personnalit^ civile, qui lui permet de recevoir 16galement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare Uguer au Comitd international de la Croix-
Rouge, a Genive,

la somme de
legs a acquitter franc de tons droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacr£es
k l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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ComitQ Jntornational

Nouveau membre du Comitg international
de la Croix-Rouge.

Dans sa stance du 26 juin 1941, le Comite international
de la Croix-Rouge a elu comme nouveau membre Monsieur
Edouard de Haller.

Originaire de Berne, M. Ed. de Haller est n€ le 26 fevrier
1897, ^ Geneve, ou il a fait, ainsi qu'a Zurich, ses etudes
universitaires. Sitot apres avoir obtenu la licence de la
Faculty de droit de Geneve, il entra dans les institutions
internationales. II exerca successivement les fonctions de
secretaire du Conseil du port et des voies d'eau de Dantzig
de 1921 a 1923, puis de 1923 a 1926, celles de secr£taire-
ggneYal de la Commission mixte gr£co-turque pour l'^change
des populations (traits de Lausanne) ; de 1926 a 1928, il
fut membre de la section des Minorites et des commis-
sions administratives du secretariat de la Socie"t6 des
Nations ; de 1928 a 1936, membre de la section des Man-
dats de ce secretariat; de 1936 a 1938, directeur ad interim
de cette section, dont il fut nomm6, en 1938, directeur
titulaire ; il occupa cette charge jusqu'en aoiit 1940, date
de sa demission.

Des la fin de novembre 1940, M. de Haller s'est mis,
comme collaborateur be"ne"vole, a la disposition du Comite"
international, auquel il a deja rendu les plus pr^cieux
services grace a sa grande experience des affaires inter-
nationales et de l'organisation des administrations.
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Co m tto Jntornationat
Communiques du Comity international

de la Croix-Rouge.

Visite de Son Altesse Royale
le due de Saxe-Cobourg-Gotha a PAgence centrale

des prisonniers de guerre.

Communique n° 103.

Geneve, le 13 juin 1941.

Son Altesse royale, le due de Saxe-Cobourg-Gotha, president
de la Croix-Rouge allemande, venu en Suisse pour un bref aejour,
s'est rendu a Geneve, le 12 juin 1941, pour visiter l'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

Le due de Saxe-Cobourg-Gotha, ainsi que M. Hartmann, chef
de la division des Affaires etrangeres de la Croix-Rouge allemande,
ont 6t6 recus par le president et les membres du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge.

Secours intellectuels aux prisonniers de guerre.

Communiqui n° 104.

Geneve, le 18 juin 1941.

Le service des « secours intellectuels », a l'Agence centrale des
prisonniers de guerre poursuit son activity si appr6ci6e dans tous
les camps de prisonniers et d'internes civils. Le temps paralt
long lorsqu'on se trouve eloign6 du pays, de la famille, de tout ce
qu'on a connu et aim6. Les paquets de livres, de jeux, les courspar
correspondance et les instruments de musique qui peuvent fetre
envoy6s pair I'interm6diaire du Comit6 international procurent de
nombreuses joies dans les camps, partout ou ils atteignent les
prisonniers. Tous ces envois sont d'un grand secours pour occuper
les soirees, les heures de Iibert6 et les jours de maladie. La lecture
d'un bon livre aide a supporter les heures sombres, lorsque les
nouvelles de «la maison » se font attendre.
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Des livres en langue grecque avaient 6t6 demande's a plusieurs
reprises par les prisonniers et internes grecs en Italic Malheureuse-
ment.il n'6tait guere possible d'obtenir des livres grecs a Geneve,
et les quelques volumes recueillis par les soins de la Del6gation
hell6nique furent rapidement distribue's aux int6ress6s.

C'est done avec une vive reconnaissance que le service des « se-
cours intellectuels » a re9U r^cemment une caisse de livres grecs
r6colt6s a Lausanne et remis a 1'Agence par les soins de l'Eglise
orthodoxe grecque. Prisonniers et internes grecs vont 6tre enfin
satisfaits, car on s'occupe activement de leur envoyer les livres
si longtemps d6sir6s.

L'activit6 de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre s'e'tend
de plus en plus aux prisonniers de nationality diverses. Le service
des « secours intellectuels» recoit avec reconnaissance les livres
qui peuvent lui 6tre offerts. De nombreuses librairies, des personnes
prive'es, ont r6pondu et r^pondent encore a son appel. Nous les
en remercions au nom des prisonniers qui ont pu profiter de leurs
dons.

Le Comitg international de la Croix-Rouge
et la guerre dans l'Est europ£en.

Communiqud n° 105.

Geneve, le 4 juillet 1941.

Des le d^but du conflit germano-sovi6tique, le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge s'est mis en rapport avec le Gouver-
nement de 1'Union des Re'publiques socialistes sovi6tiques et lui
a propos6 son concours humanitaire en faveur des victimes de
la guerre et notamment des prisonniers — ainsi qu'il l'a fait jusqu'a
prdsent avec tous les Gouvernements bellig6rants. Ceux-ci ont
donn6 prec^demment et successivement leur agrement a de telles
activit^s, auxquelles ils ont pr6t6 leur appui.

M. Molotov, r^pondant au message du Comit6 international
de la Croix-Rouge, a fait connattre que le Gouvernement de
l'U.R.S.S. 6tait prfit a accepter la proposition du Comit6 interna-
tional concemant 1'envoi des renseignements relatif s aux prisonniers
de guerre, si de telles indications dtaient expe'die'es 6galement au
Comit6 international par les pays en guerre avec l'U.R.S.S.
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De son c6t6 la Finlande qui, comme l'U.R.S.S., n'est pas partie

a la Convention de Geneve de 1929 relative au traitement des pri-
sonniers de guerre — que les autres bellig£rants ont pre'ce'demment
ratified — a fait savoir qu'elle acceptait 6galement la proposition
que le Comit6 international lui avait adressde dans le mSme sens.

Le Comit6 international prend les mesures ndcessaires pour
assurer au mieux la reception de tous les renseignements et leur
transmission par la voie la plus rapide aux divers Gouvernements
inte>ess4s.

Le conflit en Syrie et le Comite international
de la Croix-Rouge.

CommuniquS n° 106.

Geneve, le 4 juillet 1941.
M. Georges Vaucher, 4616gu6 du Comit6 international en Egypte,

s'est, des le d6but du conflit, rendu en Palestine pour y visiter
les prisonniers de guerre. II a d6ja communiqud au Comit6 inter-
national par te'ldgramme de nombreux noms de militaires fran-
cais captures au cours des operations pr^sentes.

R6ciproquement, M. Georges Burnier, citoyen suisse, r^sidant
a Beyrouth, et qui avait a plusieurs reprises, apres la guerre de
1914-1918, accompli tres utilement des missions pour le Comity
international, a 6t6 nomm6 d616gu6 de cette institution aupres
du Haut Commissariat franfais en Syrie. M. Burnier a deja t616-
graphi6 a Geneve une liste de militaires appartenant a I'arm6e
britannique et faits prisonniers par les forces que commande le

Dentz.

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

des prisonniers de guerre.
(d6cembre 1940-juin 1941)1.

D^CEMBRE 1940

. . . Procedente de Chile Uiego a esta capital el coronel Chapuisat
(La Prensa, Buenos-Aires, 16 d^cembre 1940).

1 Cette liste fait suite a celles qui ont paru dans le Bulletin
international de mai 1940 (pp. 409-413) et de Janvier 1941 (pp.
66-74).
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Comite Jntornath'onal
... Visita esta capital un delegado de la Cruz Roja Inter-

national — Se propone reunir socorros en esta para los
prisioneros de guerra — Dar& conferences (La NaciSn,
Buenos-Aires", 16 decembre 1940).

— El coronel Chapuisat disertara hoy en el local de la Casa
Suiza (La Prensa, Buenos-Aires, 17 decembre 1940).

. . . Agasajo al Sr Edouard Chapuisat, La Federacion de Socie-
dades Suizas (La NaciSn, Buenos-Aires, 17 d6cembre

194°)-
. . . El coronel Chapuisat, delegado de la Cruz Roja Interna-

tional, visit6 ayer varias entidades en la Casa Suiza
habl6 sobre ese pals y la situaci6n actual (La NaciSn,
Buenos-Aires, 18 de'cembre 1940).

— El coronel Chapuisat disert6 sobre Suiza y la Situaci6n
Actual (La Prensa, Buenos-Aires, 18 d6cembre 1940).

— Collectivita Svizzera — L a permanenza del Dottor Chapuisat
(Cronaca Ticinese, Buenos-Aires, 20 d6cembre 1940).

. . . El coronel Chapuisat disertd acerca de las Instituciones
en Suiza (La Prensa, Buenos-Aires, 21 decembre 1940).

. . . El representante de la Cruz Roja es objeto de di versos aga-
sajos — Di6 una conferencia con el patrocinio del Insti-
tuto de Cultura Suizo-Argentino (La NaciSn, Buenos-
Aires, 21 d6cembre 1940).

. . . El CSrculo de la Prensa agasaj6 ayer al coronel suizo Eduardo
Chapuisat. Fu6 objeto de cordial recibimiento (La
NaciSn, Buenos-Aires, 22 d6cembre 1940).

. . . Cumple una eficaz e intensa labor la Cruz Roja Interna-
tional el coronel Chapuisat destaca algunos aspectos
de esa acci6n (Nacion, Buenos-Aires, 22 decembre 1940).

SAWALLICH : Eine Kartothek bringt Trost und Hilfe Die Karte
der Kriegsgefangenen in Genf. Aus der Selbstlosen Arbeit
des Roten Kreuzes (Hamburger Anzeiger, Hambourg,
27 decembre 1940).

JANVIER 1941

Erik Wedell ANDERSEN : Det internationale Rodekors (Tidsskrift
for Dansk Rodekors, Copenhague, Janvier 1941).



Co m itd jTzitornational
. . . Die Zentralstelle Mr Kriegsgefangene an der Schwelle des

neuen Jahres (National Zeitung, Bale, 3 Janvier 1941).

. . . Das Internationale Rote Kreuz beim Jahresbeginn (St Galler
Tagblatt, St-Gall, 3 Janvier 1941).

. . . Das Internationale Rote Kreuz beim Jahresbeginn (Neue
Argauer Zeitung, Aarau, 4 Janvier 1941).

G6rard BAUER : La nature des sentiments que Ton 6prouve a
l'egard de la Suisse (Tribune de Genbve, Geneve, 7 Jan-
vier 1941).

. . . Der Ausbau des Internationalen Roten Kreuzes (Bund,
Berne, 9 Janvier 1941).

Georges LECOMTE de l'Acade'mie francaise : Une lumiere dans
le monde (DdpSche de Toulouse, Toulouse, 9 Janvier 1941).

. . . Die Schweiz in Europa (Zofinger Tagblatt, Zofingue, 14 jan-
vier 1941).

. . . Geneve, capitale mondiale de la charite (Journal et Feuille
d'Avis, Sion, 15 Janvier 1941).

. . . Internationales Rotes Kreuz —Der deutsche Pressbesuch b.
Genf, Ende Dezember (Neue Zurcher Zeitung, Zurich,
15 Janvier 1941).

G. SP(OERRI) : Was in den Raumen des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz getan wird (Schweiz. Frauenblatt,
Winterthur, 17 Janvier 1941).

Tony ROCHE : Au-dessus de la mel6e — La bienfaisante acti-
vity d'une institution qui s'efforce, inlassablement,
d'adoucir les horreurs de la guerre (Tribune de Genbve,
Geneve, 20 Janvier 1941).

Emile HENRIOT : Visite k^ la Croix-Rouge, capitale de bont6
(Petit Marseillais, Marseille, 23 Janvier 1941).

Georges RIOND : L'oeuvre du Comit6 international de la Croix-
Rouge — Cinq millions de fiches d'ou jaillissent chaque
jour des messages d'espoir et de consolation (Les Der-
niires Nouvelles; Alger, 24 Janvier 1941).

Louis GILLET, de l'Academie Francaise : Ici le monde a laisse son
cceur en d<§p6t — Le pays voisin du bon Dieu (Paris-
Soir, Lyon, 27 Janvier 1941).
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Constance REVEY : Embleme de l'acte international le plus impor-
tant du XIXe siecle : Une petite croix rouge sur un fond
blanc. . . (Le Soir, Lyon, 29 Janvier 1941).

. . . In der Kriegsgefangenen Zentrale in Genf (Bundner Post,
Thusis, 31 Janvier 1941).

Ed. BAUTY : A la Croix-Rouge internationale (Feuille d'Avis
de Lausanne, Lausanne, 31 Janvier 1941).

Omare uzina a caritatii, Elvetia a organizat ajutorarea
prizonierilor de razboiu — 70.000 de scrisori primite
pe zi (Evenimentul Zilei, Bucarest, 31 Janvier 1941).

. . . Activitate Intensa — La Crucea Rosie International Illus-
trata (Saptamani, Bucarest, Janvier 1941).

Marcel GABILLY : Journees de Geneve. La grande tache humani-
taire du Comit6 international de la Croix-Rouge. La
coordination de la bienfaisance par la Ligue des Soci6t6s
de Croix-Rouge. Maison de paix d'ou rayonne la bont6
(La Croix, Paris, 30 et 31 Janvier, ie r f6vrier 1941).

FEVRIER 1941

Willy HEUDTLASS : Besuch bei der Zentralstelle fur Kriegsge-
fangene in Genf (Freude und Arbeit, n° 1, feVrier 1941).

. . . Dos millones de mensajes entre prisioneros de guerra ha
cursado ya la Cruz Roja (La Nacion, Buenos-Aires,

! 4 feVrier 1941).

Spectator : The Red Cross — Humanitarian Works — Avalanche
Over Geneva — They go everywhere (Irish Independant,
Dublin, 12 f6vrier 1941).

. . . In der Kriegsgefangenen Zentrale in Genf (Brugger Tagblatt,
Brugg, ier feVrier 1941).

Antoine de COURSON : Carrefour sentimental des bellig6rants.
L'Agence des prisonniers de guerre distribue chaque
jour la joie ou la peine (Le Jour — Echo de Paris,
Paris, ier feVrier 1941).

4.. In der Kriegsgefangenen Zentrale in Genf [Burgdorfer Tag-
blatt, Burgdorf, 2 feVrier 1941).
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Georges RIOND : L'ceuvre du Comit6 international de la Croix-

Rouge — Comment la Croix-Rouge veille sur le sort
des prisonniers et des civils (Les Derniires Nouvelles,
Alger, 3 fevrier 1941).

. . . Die Kriegsgefangenen Zentrale in Genf — Im Zeichen des
Roten Kreuzes (Neue Berner Zeitung, Berne, 5 fe-
vrier 1941).

Joseph COUNIL : La Suisse hospitaliere (Courrier de Geneve,
Geneve, 6 f6vrier 1941).

. . . La Croix-Rouge a Geneve (Le Jour, Paris, 6 feVrier 1941).
Pierre CORVAL : Huit jours de Geneve a Fribourg. La Suisse

donne a la France sa charitd, son exemple, et sa souf-
france (Temps nouveau, Lyon, 7 fevrier 1941).

. . . In der Kriegsgefangenen Zentrale in Genf (St Galler Volks-
blatt, Uznach, 7 fevrier 1941).

. . . In der Kriegsgefangenen Zentrale in Genf (Zuger Volks-
blatt, Zoug, 7 fevrier 1941).

. . . Het internationale Roode Kruis Comite — Reeds tien
millioen inlichtingen verzonden (Nieuwe Rotter&. Crt.,
Rotterdam, fevrier 1941).

GAVROCHE : La Nota (Corriere del Ticino Lugano, Lugano,
10 f6vrier 1941).

BWK : Ueber die Arbeit des internationalen Roten Kreuzes (Neue
Bundner Zeitung, Coire, 11 feVrier 1941).

. . . Internationales Rotes Kreuz — Vortrag von Frl. Gertrud
Spoerri am letzten Freitagabend im grossen Volkshaus-
Saale (Freie Ratter, Coire, 11 fevrier 1941).

H : Vocazione europea della Svizzera (Luzerner Tagblatt, Lucerne,
12 fevrier 1941).

. . . Aus der medizinischen Tagesgeschichte (Praxis, Berne>
13 fevrier 1941).

Georges RIOND : L'ceuvre du Comity international de la Croix-
Rouge. Le chef-d'oeuvre des genereux et des benevoles
(Les Derniires Nouvelles, Alger, 14 feVrier 1941).

. . . Internationales Rotes Kreuz. Die « Revue internationale »
(Neue Ziircher Zeitung, Zurich, 15 fevrier 1941).
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— El cbronel Edouard Chapuisat visit6 nuestros estudios (Radio

Excelsior, Ano VIII, n° 81 ; Radio Rosario, fevrier 1941).
. . . Uma instituicao notavel — A Cruz Vermelha e a sua accao —

Como se organiza o socorro as vitimas da guerra (Repu-
blica, Lisbonne, 16 feVrier 1941).

Johannes von MULLER : Lebendiges Schweizer Erbe Genf, die
Welt in einer Nuss (Neue ZUrcher Zeitung, Zurich,
16 fevrier 1941).

General P.-E. BORDEAUX : La Suisse bienfaitrice de 1'Europe
(La France militaire, Limoges, 19 fevrier 1941).

. . . In der Kriegsgefangenen Zentrale in Genf (Neue Glarner
Zeitung, Glaris, 20 fdvrier 1941).

Magdeleine GIL : Geneve Ville-Sanctuaire (Lyon ripublicain,
Lyon, 21 fevrier 1941).

. . . Dem Friihling entgegen (Thurgauer Zeitung, Frauenfeld,
22 fevrier 1941).

. . . Internationales Rotes Kreuz — Kriegsgefangenenhilfe (Neue
• ZUrcher Zeitung, Zurich, 24 fevrier 1941).

, . . Verschiedenes — Aus der T&tigkeit des Komitees vom inter-
nationalen Roten Kreuz (Brugger Tagblatt, Brugg,
24 feVrier 1941).

. . . Materielle und geistige Hilfe fur die Kriegsgefangenen —
Aus der Tatigkeit des Komitees vom internationalen
Rbten Kreuz (Schweizerische Schutzen Freund, Grenschen,
28 feVrier 1941).

MARS 1941

. . . Menschenschicksal in Karten — Von der Arbeit der Zentral-
auskunststelle fiir Kriegsgefangenen in Genf (Deutsches
Volksblatt, Berlin, 2 mars 1941).

. . . Red Cross News Notes (The Cowichan Leader, Duncan Van-
couver Island, B.C., 6 mars 1941).

Victor LESPINE : L'ame Suisse en action (La Garonne, Toulouse,
7 mars 1941).

, . . L'ceuvre de la Croix-Rouge (La Gruyire, Bulle, 8 mars 1941).
Internationales Rotes Kreuz — Liebesgaben an Kriegs.

gefangene (Neue ZUrcher Zeitung, Zurich, 11 mars 1941).
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CEBETE : Le origini della Croce Rossa (II Telegrafo, Livourne,

16 mars 1941).

. . . Das Rote Kreuz in Lissabon (Neue Zurcher Zeitung, Zurich,
18 mars 1941).

, . . Internationales Rotes Kreuz — Empfang des Schweizerischen
Roten Kreuzes in Genf (Neue Zurcher Zeitung, Zurich,
21 mars 1941).

. . La Suisse bienfaitrice de l'Europe (communication du g6n6ral
Bordeaux a l'Assembl6e g6n6rale du 10 mars de l'Aca-
d6mie chablaisienne) (Petit Dauphinois, Grenoble,
23 mars 1941).

. . . The International Red Cross Committee Summary of Work —
Red Cross and St John War Organisation n° 38,
22 mars 1941.

Prisoner Aid has no Boundaries Red Cross plays Vital Role
• in War Relief (Christian Science Monitor, Boston,

26 mars 1941).

. . . In der Werkstatte der Menschlichkeit (Oltener Tagblatt'
Olten, 29 mars 1941).

AVRIL 1941

. . . Ou il est question de la Suisse bienfaitrice (Gazette de Lau-
sanne, Lausanne, 6 avril 1941).

p. M.-K. in B. : Das Werk des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz und der Centralstelle fur Kriegsgefangenen
seit Kriegsausbruch (ier septembre bis 28 f6vrier 1941)
(Das Rote Kreuz, Soleure, 3 avril 1941).

. . . Switzerland carries on as good Samaritan of war-torn Europe
(The Willimantic Connecticut Chronicle, Willimantic,
9 avril 1941).

. . . Switzerland continues as the good Samaritan (The Bangor
Daily News, Bangor, 10 avril 1941).

' . . . Switzerland carries on as the good Samaritan of war-torn
Europe over flow of international Red Cross Work
(Norwich, Conn. Bulletin, Norwich, n avril 1941).
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. . . Switzerland carries on as Good Samaritan with Help to

War Prisoners and Families (Stamford Advocate, Stam-
ford, 12 avril 1941).

— Swiss Burden in World War Dwarfed Now (New- York Herald
Tribune, New-York, 13 avril 1941).

. . . Switzerland's Works of Mercy (The New-York Sun, New-
York, 18 avril 1941);

Ed. BAUTY : Lettre de Suisse — Le r61e de la Croix-Rouge
(Journal des Ddbats, Paris, 23 avril 1941).

. . . Au-dessus de la melee. La g6n6reuse activit6 de 1'Agence des
prisonniers de guerre (Le Journal, Paris, 26 avril 1941).

Alfr. SCHLEGEL : Zur Sammlung des Roten Kreuzes Drei Kreuze
(St Galler Tagblatt Ab. Bl., St-Gall, 30 avril 1941).

MAI 1941

K. JOERGER : Inter arma Caritas : Kriegsgefangenenfursorge des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (Caritas
Zeitschrift fiir Caritasarbeit und Caritaswissenschaft,
n° 6, Fribourg-en-Brisgau, mai 1941).

. . . Zweigstelle der Korrespondenzzentrale des Internationalen
Roten Kreuzes (Ostschweiz Morgen Blatt, St-Gall,
ier mai 1941).

. . . Basel-Stadt — Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
in Genf bittet um Hilfe ! (Arbeiter Zeitung, Bale,
3 mai 1941).

Ed. BAUTY : Un appel — L'6mouvant travail de la Croix-Rouge
internationale (Feuille a"Avis de Lausanne, Lausanne,
3 mai I941)-

. . . Zur Rotkreuz-Sammlung (St Galler Tagblatt Mtg Bl., St-Gall,
3 mai 1941).

. . . Pressebesuch beim internationalen Rotkreuzkomitee (St
Galler Tagblatt Ab. Bl., St-Gall, 3 mai 1941).

. . . Die Presse beim Roten Kreuz (Aargauer Tagblatt, Aarau,
3 mai 1941).

. . . La Stampa svizzera alia Croce Rossa internazionale di Ginevra
(II Giornale del Popolo, Lugano, 4 mai 1941).
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G v : Pendant la guerre. Les bienfaisantes activit6s du Comity

international de la Croix-Rouge (Tribune de Genive,
Geneve, 5 mai 1941).

J.T. : Le Comit6 international de la Croix-Rouge au peuple suisse
(Journal de Genive, Geneve, 5 mai 1941).

. . . Die Schweizer Presse beim Internationalen Rotkreuz-Komitee
in Genf (Basler Volksblatt, Bale, 5 mai 1941).

p. s. : Die Zentralstelle fur Kriegsgefangene in Genf (National
Zeitung Ab. Bl., Bale, 5 mai 1941).

. . . Ein Riesenwerk der Nachstenliebe Besuch bei der Zentral-
stelle fur Kriegsgefangene in Genf (Bieler Tagblatt,
Bienne, 6 mai 1941).

. . . Les buts, les taches et les besoins de la Croix-Rouge (Liberty,
Fribourg, 6 mai 1941).

. . . La stampa svizzera alia Crpce Rossa internazionale injGinevra
(Gazetta Ticinese, Lugano, 6 mai 1941).

. . . Helft dem roten Kreuz in Genf ! (Luzerner neueste Nachrichten
Lucerne, 8 mai 1941).

. . . Das Rote Kreuz (Der Mor gen, Olten, 9 mai 1941).

. . . Die Waffen der Barmherzigkeit aus der Tatigkeit des Inter-
nationalen Roten Kreuzes (Neue Ziircher Zeitung, Zurich,
9 mai 1941).

. . . In der Kriegsgefangenenzentrale Genf (Neue Ziircher
Nachrichten, Zurich', 10 mai 1941).

. . . Die Waffen der Barmherzigkeit. Die Zentralstelle fiir Kriegs-
gefangene in Genf (Thurgauer Arbeiter-Zeitung, Arbon,
10 mai 1941).

. . . Lokales — Beginn der Sammlung fur das Internationale Rote
Kreuz (Neue Ziircher Zeitung, Zurich, 12 mai 1941).

. . . In der Kriegsgefangenenzentrale Genf (Glarner Volskblatt,
NSfels, 13 mai 1941).

. . . A travers les journaux •— Les armes de la charite1 (Journal
de Genive, Geneve, 14 mai 1941).

. . . Missing Persons « Letters for the Lost Mount to 60,000 Daily
at Geneva »(American Red Cross, News Service, Washing?
ton, 15 mai 1941).
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Co m i to Jnt or national
... Soutenir la Croix-Rouge, c'est servir l'humanite souflfrante

(L'lllustri, Lausanne et Zofingue, 15 mai 1941).
Gertrud SPOKRRI : Wie die Kriegsgefangenen Zentrale entstand —

Helft dem Roten Kreuz in Genf! (Basler Nachrichten,
Bale, 15 mai 1941).

. . . Vom Roten Kreuz (Luzerner Tagblatt, Lucerne, 15 mai 1941).
H. D. : Sansfilistes, aidez la Croix-Rouge ! (Radio, Lausanne,

16 mai 1941).
. . . Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bittet tun

Hilfe ! A propos de l'emouvant appel du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge (Sie und Er, Zofingue,
16 mai 1941).

. . . Australia to accept war prisoners Italians being sent from
our correspondent (The Times, Londres, 17 mai 1941).

R. j . : L'ceuvre admirable de la Croix-Rouge (La Suisse, Geneve,
17 mai 1941).

. . . Von DRK Generalhauptfuhrer Hartmann Chef des Amtes
Auslandsdienst im Presidium des Deutschen Roten
Kreuzes (Ritterliches Ziel, Das Reich, Berlin, n° 19,
11 mai 1941).

A travers les Journaux — Un but chevaleresque (Journal
de Gen&ve, Geneve, 20 mai 1941).

. . . Zur Aktion fur das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz (Schweizer IHustrierte Zeitung, Zofingue,
21 mai 1941).

R. D. : Sans filistes, soutenez l'ceuvre d'un grand cit;oyen (Le
Radio, Lausanne, 23 mai 1941).

. . . Helft dem Roten Kreuz ! (Blatt fiir alle, Zofingue,
24 mai 1941).

. . . Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bittet um
Hilfe (Schweiz all gem. Volkszeitung, Zofingue, 24 mai
1941)-

M. de c. : Aidez la Croix-Rouge a Geneve. La machine au service
de la charite (Patrie suisse, Geneve, 24 mai 1941).

Helft dem Roten Kreuz ! (Blatt fur alle, Zofingue, 24 mai 1941).
. . . . Lokales — Der Abzeichenverkauf fiir das Internationale

Rote Kreuz (Neue Ziircher Zeitung, Zurich, 26 mai 1941).
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Com ito Jtx torn a t tonal
. . . L'apport de la Suisse a la cause de la paix {Journal de Genbve,

Geneve, 30 mai 1941).
s. v. : Grace a 1'intervention de la Croix-Rouge Regine Dupont

a retrouve ses parents (Femme d'aujourd'hui, Geneve,
31 mai 1941).

F. BARBEY, membre du c. 1. c. R.1 : Che cosa sapete della Croce
Rossa pressp i prigionieri di guerra (Illustrazione tici-
nese basilea, Bale, 31 mai 1941).

JUIN 1941

J. SG. : Sprachgenie in der Genfer Kriegsgefangenen-Agentur
(Schweizerische Illustrierte Zeitung, Zofingue, 4 juin 1941).

Edouard CHAPUISAT, membre du c. 1. c. R.1 : Chronique locale —
Que savez-vous de la Croix-Rouge a Geneve ? Les cons-
tructeurs (Journal de Genbve, Geneve, 4 juin 1941).

. . . Une visite au sifege de la Croix-Rouge (La Croix, Paris,
4 juin 1941).

Gertrud SPOERRI : Was weisst du vom Roten Kreuz in Genf ?
Ein Blick in eine Hilfstelle (Neues Winterthurer Tagblatt,
Winterthour, 5 juin 1941).

Jean PARYS : Pendant la guerre. Les bienfaisantes activites
du Comit6 international de la Croix-Rouge (Le Soir
de Lyon, Lyon, 6 juin 1941).

Jean SCHLUMBERGER : Chronique — Le bateau a croix blanche
(Figaro, Paris, 8 juin 1941).

. . . Hommages francais a la Suisse (Journal frangais, Geneve,
14 juin 1941).

. . . La Croix-Rouge de Geneve a re?u 5 millions de lettres
. . . et depens6 20 millions de francs (Paris-Soir, Paris,

- 14 juin 1941).
. . . Das Rote Kreuz (Aufgebot, Buochs, 19 juin 1941).
Martin BODMER, membre du c. 1. c. R.1 : Que savez-vous de la

: Croix-Rouge k Geneve ? Donnez-nous de la lecture,
ayez piti6 de notre isolement (Le Courrier de Genive,
Geneve, 19 juin 19.41).

1 Les lettres C. I. C. R. designent le Comite international de la
Croix-Rouge.
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Co mi to Jntornational,

Carlo ZAM : II fondatore della Croce Rossa (L'Osservatore romano
{V'Osservatore romano della domenica, Rome, 22 juin
1941)-

H.-M. WAGNER, collaboratrice du c. 1. c. R. : Activit6 du Comit6
international de la Croix-Rouge (Le Journal de Gen&ve,
Geneve, 28 juin 1941).

H. s. (Dr Alfred HAUSSNER) : Beim Genfer Roten Kreuz (Miin-
chner Neueste Nachrichten, Munich, le 29 juin 1941).

La Cruz Roja, su Historia y su Obra {Aetas Ciba, Buenos-3

Aires, mars 1941).

JCiquo
Bulletin de la Llgue.

Sommaire du numfro mat-juin 1941. — La Croix-Rouge
dans le monde : l'ceuvre de la Croix-Rouge de Belgique
de mai a dScemhre 1940. Fonds Sh6ken. Ajournement de
la XVII" Conference internationale de la Croix-Rouge.
Action de secours en faveur des femmes et des enfants
des pays 6prouve"s par la guerre. Pour les internes et les
r^fugi^s. L'assistance aux victimes des calamity. L'assem-
bl£e annuelle de la Croix-Rouge ame'ricaine. Mort du
Dr Enrique Sufier. Collecte de la Croix-Rouge danoise
en faveur des victimes de la guerre. L'aide des Societe's
de la Croix-Rouge a la Belgique. — Action nationale :
nouvelles des Societe's nationales des pays suivants :
Allemagne, Etats-Unis, France, Finlande, Grande-
Bretagne, Italie, Japon, Portugal, Re*publique domini-
caine, Thailande. — Le Service de sauvetage a^rien de
la Croix-Rouge hongroise : son action lors des inondations
du mois de feVrier 1941 dans les regions danubiennes. —
Apres la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge :
M. Norman H. Davis, president du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue des Societe's de la Croix-Rouge et pr6sident
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