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Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre, 1, 83, 151,
213, 297, 381, 463, 549, 631, 717, 803, 871 :
Application de la Convention de Geneve (P. DC), 1. — Delegations
du Comitd international dans les cinq continents, 4, 83, 154, 306,

. 381, 463, (hors-texte) 549 (hors-texte) 634, (hors-texte) 718, 803, 829,
871. ,— Extension du conflit a la region du Pacifique, 7. — Conflit
entre la Grande-Bretagne et la Finlande, 8. -— Service de secours
aux prisonniers de guerre et internes civils au Japon, 87. — Camps
d'internement de civils en Australie, 87. — Internes civils au Canada,
87. — Commissions medicales mixtes, 88, 157, 223, 318, 386, 556,
(/. P.), 809. — Oeuvre de la Croix-Rouge en faveur de la Grece,
88. — Action entreprise en faveur de la Grece par la Commission
mixte de secours de la Croix-Rouge internationale, 89. — Extension
du conflit (P.DG.), 151. — Ambulance britahnique en Chine (Art.
10 et 11 de la Convention de Geneve de 1929) (P.DG.), 152. —
Delegations du Comite international, 154. — Sujets britanniques
en Finlande, 157. — Civils en Afrique du Sud, 157. — Delegations,
213. — Prisonniers de guerre, 218. — Extension du conflit a la
region du Pacifique, 222. — Internds civils et internes militaires;
224. — Messages familiaux, 225. — Protection des hdpitaux civils
(P. DC), 297. — Un intern6 militaire en Suisse peut-il y contracter
mariage ? (P. DG.), 301. — Renseignements relatifs aux prisonniers
de guerre et aux internes, 311. — Aide aux prisonniers de guerre
francais en captivite, 313. — Correspondance des prisonniers de
guerre et des internes civils, 384. — Traitement du personnel
sanitaire au pouvoir de l'ennemi, 385. — Bateau de la Fondation
pour l'organisation de transports de Croix-Rouge (hors-texte), 468. —
Communications aux prisonniers de guerre francais, 556. •— Installa-
tion radiophonique dans les camps de prisonniers de guerre en Italie,
556. — Responsabilit6 du patron en cas d'accident survenu k son
ouvrier prisonnier de guerre (P.DG.), 631. — Liste des del£gu6s
du Comite international dans les cinq continents, 633. — Citoyens
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des pays ennemis se trouvant dans le territpire de la Republique
dominicaine, 638. — Protection du personnel sanitaire civil (P. DG.),
717. — Traitement du personnel des bateaux de la marine mar-
chande ennemie captur6, 809. — Mission orthopeclique suisse
concernant les amputds britanniques, prisonniers en Allemagne,
813. —

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, 8, 89, 157,
227, 319, 386, 469, 557, 639, 726, 815, 874.

Service du personnel sanitaire de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, 16.

Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale, 18. —
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale :
Action en faveur des femmes et des enfants victimes de la guerre,
234. — Action de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale en faveur des populations civiles, notamment des
femmes et des enfants victimes de la guerre, 563.

Les archives de l'Agence centrale des prisonniers de guerre et leur classe-
ment (hors-texte), 93.

Service des secours du Comite international, 96. — 233. — Le Service
des secours du Comit6 international en 1941 (hors-texte), 480.

Le tri du courrier a l'Agence centrale des prisonniers de guerre (hors-
texte) (Denys Droin), 160.

Ravitaillement de la Grece, 242.
Le marche aux enveloppes (C. Roch), 322.
Fondation. pour 1'organisation de transports de Croix-Rouge, 323.
Mission au Congo beige (Robert Maurice), 340.

Mission d'un del6gu6 du Comit6 international a Berbera (Somalie bri-
tannique) (hors-texte), 651.

Visite d'un d61egu6 du Comit6 international en Arabie saoudite (Djeddah|
(hors-texte) 510, 660.

Rapatriement de grands blesses et malades et de membres du personnel
sanitaire italiens et britanniques (hors-texte), 397.

Francais hospitalises a Leysin en Suisse (hors-texte), 405.
Directives concernant l'hospitalisation en Suisse, 407.
CEuvre de secours en faveur des populations civiles hell^niques (hors-

texte), 570.
CEuvre de secours en faveur de la population des lies grecques de Chios,

Samos, Nicaria et Mytilene (hors-texte), 741.
Service des transports maritimes du Comit6 international (hors-texte)

735. 883.
Le service Watson de l'Agence centrale des prisonniers de guerre (hors-

texte), 823.

946



Table des matieres

Comit6 consultatif pour la lecture des prisonniers et internes de guerre,
826.

Service des secours du Comite international, 96, 233, 480.

Missions du Comite international : Visites de camps de prisonniers de
guerre et d'internes civils, 19, 97, 165, 243, 326, 411, (hors-texte) 507,
575 (hors-texte) 665 (hors-texte), 746 (hors-texte), 829 et 885 (hors-texte):

Camps de prisonniers de guerre allemands et italiens en Grande*
Bretagne, visit6s par M. R.-A. Haccius, 19. — Camps de prisonniers
de guerre francais, polonais, russes, serbes en Allemagne, visites par
le Dr Marti, 33. — H6pital militaire de Caserte (Italie), visits par
M. P. Lambert, 37. — Camp de prisonniers yougoslaves (ofnciers
superieurs) en Italie, visite par M. P. Lambert, 38. — H6pital militaire
de Toronto (Canada), visits par M. E.-L. Maag, 39. — Camps de
prisonniers de guerre au Canada, visit6s par M. E.-L. Maag, 40. —
Camp d'internes civils allemands de Bonaire (Antilles n6erlandaises),
visits par M. W. A. Trinler, 42. — Camp d'internes civils britanniques
en France occup6e, visits par le Dr R. Marti, 97. — Detachements
de travail (Britanniques) en Allemagne, visitds par le Dr J. M. Rubli,
100. — Camp de prisonniers de guerre yougoslaves en Italie, visits
par M. P. Lambert, 102 (hors-texte), 556. — H&pital militaire de
Ravenne (Italie), visite par M. P. Lambert, 104. — Hopital militaire
de Bologne (Italie), visite par M. P. Lambert ,104. — Camp de pri-
sonniers de guerre italiens aux Indes britanniques, visits par M. Ch.
Huber, 105 (hors-texte), 510. — Centre d'internement sur parole
d'Hazaribagh (Indes britanniques), visits par M. Ch. Huber, 108. —
Camps de prisonniers de guerre allemands et italiens en Australie,
visit6s par le Dr G. Morel, 109. — Detachements de travail en Alle-
magne, visit6s par le Dr J. M. Rubli (Francais), 165, (Britanniques),
166, visites par le Dr R. Schirmer, 167. — Camps de prisonniers de guerre
et lazarets en Allemagne, visites par les Drs A. Masset, R. Schirmer,
E. Exchaquet, 168, 170, 173. — Camps de prisonniers de guerre et
d'internes civils en Egypte, visit6s par M. G. Vaucher, 174. — Camps
de prisonniers de guerre et d'intern6s civils aux Indes britanniques,
visit^s par M. Ch. Huber, 179. — Camps d'internes civils de l'lle
de Man (Grande-Bretagne), visit6s par M. R.-A. Haccius, 243. —
Detachements de travail et lazarets en Allemagne, visit6s par les
D " E. Exchaquet, R. Schirmer, A. Masset, J. M. Rubli, 248. — Hag
VII (internes civils am6ricains), visited par le Dr R. Marti, 261. —
Camps de prisonniers de guerre aux Indes britanniques, visites par
M. Ch. Huber, 263. — Camps d'internes civils en France occup6e,
visited par le Dr R. Marti, 326. — Camps de prisonniers de guerre
italiens au Kenya, visites par M. H. E. Burnier, 331. — Camp de
prisonniers de guerre italiens en Afrique du Sud, visite par le Dr

E. Grasset, 335. — Visite du General Hospital Poona (Italiens) aux
- Indes britanniques, faite par M. Ch. Huber, 337. — Camps d'internes
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civils allemands en Guyane hollandaise, visites par M. R. Moll, 338. -*-
Camps d'intern6s civils italiens, d'intern6es civiles allemandes et italien-
nes en Egypte, visites par M. G. Vaucher, 411. —• Camps de prisonniers
de guerre et d'internes civils allemands et italiens et hdpital en Arabie
seoudite, visites par le Dr P. Descoeudres, 415, (hors-texte), 510. —
Camps d'internes civils allemands, italiens, japonais, en Australie
du Sud, visites par M. G. Morel, 420, (hors-texte), 510. — Lazarets
en AUemagne, visites par les Drs E. Exchaquet, A. Masset, J.M. Rubli

- et R. Schirmer, 507. — Camps de prisonniers de guerre allemands
en Grande-Bretagne, visites par M. R.-A. Haccius, 509. — Camp de
prisonniers de guerre italiens en Grande-Bretagne, visit6 par M, J.
Zimmermann, 511. — Camp d'intern6s civils japonais aux Indes
britanniques, visite par M. Ch. Huber, 513. — Camps d'internes
civils en Italie, visit6s par M. P. Lambert, 575. — Camps de pri-
sonniers de guerre italiens et d'intern6s civils au Soudan anglo-
egyptien, visites par le Dr P. Descoeudres, 578. — Camps de pri-
sonniers de guerre allemands et italiens et d'intern6s civils allemands
en Grande-Bretagne, visites par MM. R.-A. Haccius et J. Zimmer-
mann, 665. — Camp d'internes civils a Ceylan, visit6 par M. A.O.
Haller, 670. — Camp d'internes civils aux Etats-Unis, visite par
M. Marc Peter (hors-texte), 672. — Camp d'hebergement en France
occupee, visite par les Drs R. Schirmer et J. de Morsier, 746. —-Camp
d'internes civils allemands et italiens en Syrie, visite par M. G. Burnier,
748. — Camps d'internes civils allemands et italiens en Rhod£sie
du Sud, visites par M. R. Senn, 749. — Camps de prisonniers de
guerre allemands (hors-texte) et d'internes civils allemands et japonais
au Canada, visites par M. E. Maag, 750. — Camps de prisonniers
de guerre italiens et d'internes civils japonais en Australie, visites
par M. G. Morel (hors-texte), 754. — Camp d'internes civils allemands
et italiens a Haiti, visits par le Rev. Roth, 758. — Camps de pri-
sonniers de guerre et de detachements de travail en AUemagne,
visit6s par les Drs A. Masset, W. Bubb et M. J.E. Friedrich (Bri-
tanniques, Francais, Beiges) (hors-texte), 829. — Camp de prisonniers
de guerre (Americains, Beiges, Britanniques, Francais, Hollandais,
Polonais) en AUemagne, visite par les Drs O. Wenger et O. Lehner
(hors-texte), 836. — Camps d'internes civils britanniques en France
occupee, visit6s par les Drs R. Schirmer et J. de Morsier, 837. —
Camp d'internes militaires britanniques en France occupee, visits
par M. F. O. Ehrenhold, 843. — Camp d'internes civils irakiens en
Rhod6sie du Sud, visite par M. G. Senn (hors-texte), 845.— Camps de
prisonniers de guerre francais et beiges en AUemagne, visite par les Drs

R. Marti et A. Masset (hors-texte), 885. —Camp d'internes civils bre-
siliens en France occupee, visite par le Dr J. de Morsier, 887. —
Camps de prisonniers de guerre en Grande-Bretagne (section francai-
se ; section japonaise) visites par M. H. de Pourtales, 889. — Camps
d'internes civils allemands, d'internees allemandes, italiennes, japo-
naises et d'enfants, et d'internes allemands, italiens, japonais, aux
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Etats-Unis, visites par M. M. Peter (hors-texte), 891. — Camp d'in-
ternes civils de Perote, au Mexique, visit6 par M. O. Muntwyler, 895.
— Camps d'internds civils et d'internees a la Jamaique, visited par
M. Roth, 896. — Prison de Valencia ; camp de Cuartel Naveran ;
maison d'internement de San Esteban, au V6nezu61a, visites par M.
R. Moll, 898.

Articles.

Paul DES GOUTTES, membre du Comite international de la Croix-Rouge.
Contribution a la revision de la Convention de Geneve du 27 juillet
1929 pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les
armees en campagne, 588.

H. MOOSER, professeur a la Faculte de medecine et directeuy de I'lnstihit
d'hygiene de I'Universite de Zurich.
A propos de la lutte contre le typhus exanthematique et la fievre
recurrente epidemiques, 113.

Notes et documents.

Dispositions italiennes concernant les militaires prisonniers de guerre
ou autres citoyens italiens qui se trouvent en territoire ennemi, 514.
— Office de renseignements sur les prisonniers de guerre et services
connexes de la Croix-Rouge italienne, 616. — Liste des repr6sentations
etrangeres assumees par la Suisse a la date du 15 aout 1942, 674. —•
Protection de 1'embleme de la Croix-Rouge, au Maroc et a Ceylan,
759. -— Prescriptions concernant l'emploi du signe de la Croix-Rouge
sur les hdpitaux civils, a Ceylan, 762. — Reglement australien sur
les prisonniers de guerre, 764. — Loi allemande sur la disparition
des militaires, la declaration de deces et la fixation de la date de la
mort, 902. — Lois, ordonnances, decrets, arretes, reglements concer-
nant les prisonniers de guerre, internes civils et internes ennemis, 904.

Union Internationale de secours.

Session tenue a Geneve, les 27 et 28 novembre 1942, 917.

Protection des populations civiles'.

Mesures de ddfense passive, 44, 120, 183, 266, 346, 423, 678, 781, 846, 918.

1 Les articles contenus sous cette rubrique sont de M. Louis Demolis.
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Chronique'.

L'H6tel de la M6tropole, a Geneve, futur siege de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre (hors-texte), 47. — Comity consnltatif pour
la lecture des prisonniers et internes de guerre (L. D.), 122. — Con-
cours organist par l'Ecole des Beaux-Arts de Geneve (hors-texte)
J. Torcapel), 185. — Union internationale de secours aux enfants, 269.
— A propos de l'action suisse de secours en faveur des enfants, 348,
516, (L. D.). — Le bonnet des infirmieres, 521. — Le typhus exanth6-
matique (Indications g6n6rales a 1'usage des m6decins), 680. —
L'activit6 de la «Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants» k l'6tranger
(hors-texte) (L.D.), 849. —- Les universite's et Iyc6es dans les camps
d'intern^s en Suisse (hors-texte), 920. — L'Office d'information du
Saint-Siege, 924. — Union internationale de secours aux enfants : Mort
de M. W. A. Mac Kenzie, ancien secretaire g6n6ral de l'Union, 925.
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Circulaire du Service f6d6ral suisse de l'hygiene publique relative aux
mesures a prendre contre le typhus exanthdmatique, 135. — L'ceuvre
du Comity international et de l'Agence centrale, 187. — Aide aux
emigres, 188. — Henry Dunant, par Fernand Gigon (P. DG.), 269. —
Asamblea provincial de la Cruz Roja Espafiola de Alava. Memoria
de tres afios de guerra (J. d'A.), 277. Le typhus exanthe'matique,
426. — Union internationale de secours : Rapport du pr6sident du
Comit6 exe'cutif sur I'activit6 de l'Union en 1940 et 1941, 429. —
La couverture du risque de guerre en matiere d'incendie, 432. —
The Prisoners' Progress, 433. — Das Rote Kreuz, 617. — En Skaebne
under Genfer Korset af Carlo Andersen, 689. — Le Service des pri-
sonniers de guerre en zone occupee francaise, 691. — Secours aux
populations: Activity sismique en Italie, 1930-1939, 691. — La
Croix-Rouge de la jeunesse et la guerre, 693. — Die Schutzbestim-
mungen in den internationalen Abkommen iiber das Rote Kreuz
(P. DG.), 784.— Secours aux populations, 787.

A travers les revues (J. Th., H. R.), 60, 138, 190, 278, 355, 434, 521,
618, 693, 789, 853, 926.

1 Les initiales figurant a la fin des articles sont celles des noms qui
suivent :

P. DG. = Paul Des Gouttes.
E. C. = Etienne Clouzot.
H. R. = Henri Reverdin.
L. D. = Louis Demolis.
J. d'A. = Jean d'Amman.
Th. = Colonel Thomann.
J. P. = Jean Pictet.
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