
Comite international

Arpad KOSSACZKY. — Militarische Rundschau — Inter Arma Caritas,
Geschichte und Wirken des Roten Kreuzes (Pester Lloyd,
Budapest, 3 octobre 1942).

*** — Un'esposizione della Croce Rossa (Dovere, Bellinzone, 6 octobre-
1943).

*** — Eidgenossenschaft vom Hilfswerk des Roten Kreuzes (Brugger
Tagblatt, Brugg, 7 octobre 1942).

*** — Avec nos prisonniers — Comment fonctionnent les services
nationaux de l'Agence des prisonniers de guerre (Rdpublique-
du Sud-Est, Grenoble, 13 octobre 1942).

Dr
 MAROTTE. — Le Service francais a l'Agence des prisonniers de guerre-

de Geneve (Salut public, Lyon, 15 octobre 1942).
*•* — Das Werk des In te rna t iona l Komitees vom Roten Kreuz;

(Arbeiter Zeitung, Schaffhouse, 17 octobre 1942).
Li. — Soil ich meines Bruders Hiiter sein ? National Zeitung, Bale,.

19 octobre 1942).
••* — Das Kriegswerk des Internationalen Komitees des Roten

Kreuzes (Neues Winterthurer Tagblatt, Winterthur, 20 octobre
1942.)

HP. — Das Kriegswerk des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz (Neue Zurcher, Zeitung, Zurich, 20 et 21 octobre 1942).

A.E. — Aus der Arbeit des Internationalen Roten Kreuzes (Basler
Nachrichten, Bale, 23 octobre 1942).

••* —• Die Schiffe des Roten Kreuzes (Bieler Tagblatt, Bienne, 23 oc-
tobre 1942).

•** — Eine Kartothek menschlicher Schiksale (Gewerbeblatt, Zoug,.
23 octobre 1942).

*•* — Die Schweiz in der Kriegszeit (Berner Tagblatt, Berne, 30 oc-
tobre 1942).

Ligue
Le financetnent de l'oeuvre de la Crolx-Rouge

Sous ce titre, le Secretariat de la Ligue vient de publier*
une 6tude sur les ressources des Societ£s nationales de la Croix-
Rouge. Ces ressources sont reparties en quatre categories :

Cotisations et revenus fixes.
Subventions et privileges.
Collectes et appels de fonds.
Appels pour les secours de guerre.
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Ligue

Voici quelques-uns des renseignements recueillis par la
Ligue, fin aout 1942, dans la derniere de ces categories.

Croix-Rouge allemande, campagne de 1940 RM. 212.000.000
Croix-Rouge allemande, campagne de 1941 RM. 248.000.000
Croix-Rouge ame'ricaine, appel initial 1940 $ 21.913.000
Croix-Rouge ame'ricaine, d<5cembre 1941-janvier 1942 . $ 42.000.000
Croix-Rouge australienne, appel initial £ 250.000
Croix-Rouge britannique, fin aout 1942 £ 13.000.000
Croix-Rouge canadienne, appel initial 1939 $ 3.000.000

Ces sommes ne sont donnees ici qu'a titre d'indication sans
qu'il soit possible d'e"tablir des comparaisons entre elles. II y
a lieu de remarquer, en particulier, que le premier appel de la
Croix-Rouge americaine s'est fait avant I'entre'e en guerre des
Etats-Unis pour venir en aide aux populations 6trangeres
victimes de la guerre au dela des mers.

Allemagne
Aide de la Croix-Rouge allemande pour le perfectionnement

professionnel et les eludes des prisonniers de guerre
allemands en pays ennemi

La Croix-Rouge allemande a eu connaissance du de"sir tou-
jours plus re"pandu parmi les prisonniers depuis le d£but de la
guerre de pouvoir utiliser leurs loisirs force's pour se perfec-
tionner dans leur profession ou en apprendre une autre. Ce
d6sir s'est manifesto, soit dans les lettres adresse'es par les
prisonniers a leurs families, qu'ils chargent de leur procurer
des ouvrages d'etudes specialement designes et de les leur
envoyer par l'entremise de la Croix-Rouge allemande, soit dans
les lettres des hommes de confiance des prisonniers dans les
differents camps, soit finalement dans les rapports des delegues
du Comite" international de la Croix-Rouge etablis a la suite
des declarations recueillies lors des visites de camps. La Croix-
Rouge allemande, qui collabore a l'assistance des prisonniers
selon les directives fondamentales du Haut Commandement
de l'armee, a repondu avec empressement a ces demandes,
tout d'abord en donnant satisfaction aux de"sirs individuels
des prisonniers auxquels elle a adresse" les livres demandes,
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