Comite international
— La Croix-Rouge nous montre le chemin de la civilisation. VII —
Les secours aux prisonniers (Lyon Ripublicain, Lyon, 22 septembre 1942).
— La Croix-Rouge nous montre le chemin de la civilisation. VIII —
L'aide intellectuelle aux prisonniers (Lyon Ripublicain, Lyon,
23 septembre 1942).
*** — Die zwei Flaggen- Rotkreuz-Schiffe unter Schweizerflagge im
Dienste des Internationalen Roten Kreuzes in Genf (Schweizerische Schiitzen-Freund, Grenchen, 25 septembre 1942).
L'ALLOBROGE. — La croix de paix (Journal de Geneve, 27 septembre
1942).

Gertrud

SP5RRI. -— Die Zentralstelle fur Kriegsgefangene in Genf
(Die Schweiz, Zurich, septembre 1942).

Rectification
Dans la liste publiee au cours du Bulletin de septembre (N° 481
pp. 702-4) lire :
Prof. D r Max HUBER. — Von der Arbeit des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz («Dui>, Zurich, aoflt 1942).
Arnold KiiBLER. — Henri Dunant, Die Schlacht von Solferino und die
Anfange des Roten Kreuzes («_DK», Zurich, aout 1942).
Prof. D r Carl J. BURCKHARDT. — Hilfsaktionen des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz («£>«», Zurich, aofit 1942).
Gertrud SPORRI. — Inter arma caritas («Du », Zurich, aout 1942).
Martin BODMER. — Etwas iiber die Finanzen des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz («Du », Zurich, aout 1942).
Jacques CHENEVIERE. — Le Comite international de la Croix-Rouge
entre les guerres mondiales («Du », Zurich, aout 1942).
M. KLOETI. — Eine Studentin und die grosse Kartei («Du», Zurich,
aout 1942).
Martin BODMER. •— Etwas tiber die Ausstellung des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz («Du », Zurich, aout 1942).

Ligue
Bulletin de la Ligue
Sommaire du numero juillet-septembre 1942:

La Croix-Rouge dans le monde : Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale. — Secourisme nautique. —
Nouvelles equipes de secours. — Oeuvre de guerre. — Secours
en cas de calamites. — Transfusion sanguine. — Reserves de
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plasma sanguin pour les civils. •— Le Croissant-Rouge egyptien
de la jeunesse. — Correspondance interscolaire internationale. — Une revue de l'activite de la Croix-Rouge finlandaise. —
La diversite et l'avenir des premiers secours :
Du secourisme dans l'industrie au secourisme dans les sports,
l'organisation des premiers secours a pris des formes tres differentes. L'importance sociale de cette assistance que la guerre
est venue accentuer encore, lui assure une place de plus en
plus grande dans l'ceuvre de la Croix-Rouge. — Rapport du
Secretaire general: Extraits du rapport adresse par le Secretaire general de la Ligue aux membres du Comite executif
pour le premier semestre de 1942. — La Ligue, au cours des
six premiers mois de cette annee, a poursuivi son activite sous
le double aspect que cette derniere a reve'tu depuis le debut
du conflit : secours aux victimes civiles de la guerre et realisation du programme habituel du Secretariat tendant a favoriser et developper Faction des Societes nationales. — Principales divisions : L'Oeuvre d'entr'aide mutuelle des Societes
nationales en faveur des victimes civiles de la guerre. — Action
de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale. — Contacts avec les Societes nationales de la CroixRouge. — Secours. — Hygiene. — Infirmieres. — Croix-Rouge
de la jeunesse. — Bureau panamericain.

Allemagne
Une visite aux magasins-entrepots de la Croix-Rouge
allemande a Babelsberg-Ufastadt (Berlin) 1
Sur 1'invitation du «Presidium des Deutschen RotenKreuzes », les membres de la delegation du Comite international de la Croix-Rouge a. Berlin se sont rendus, le jeudi
ier octobre 1942, a Babelsberg-Ufastadt sous la conduite de
rOberstfuhrer Eger. Un bail cedait a. la Croix-Rouge allemande,
il y a une cinquantaine d'annees, ce vaste terrain plante de
pins, ou la modeste batisse de briques rouges erigee en son temps
est maintenant a l'ombre d'un enorme batiment aux mille
1
Document obligeamment communique par la delegation du Comite
international de la Croix-Rouge a Berlin.
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