
OENfeVE, Avrll 1940

R.EVUE
INTERJMATIONA LE

DE L A
CEL.OI X-ELOUGE

'ntor arma c ariir a.

BULLETIN INTERNATIONAL
DES SOCIETES DELACROIX-ROUGE

paraissant a la fin de chaque mois

T. LXXI, N° 4 5 2

SOMMAIRE :
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE. — Le Comite inter-

national de la Croix-Rouge et la guerre, 257. — La Commission centrale du
Comite international de la Croix-Rouge, 262. — Mission en Finlande, 263. —
Visites de camps de prisonniers de guerre et d'internes civils allemands en
France (hors texle), 271. — Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre (hors lexle), 277.

Max HUBER, president du Comite international de la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge et la prevention de la guerre, 284.

NOTES ET DOCUMENTS. — Traitement des civils ennemis en Grande-Bretagne,
dans les colonies britanniques et dans l'lnde, 302. — Departs de sujets britan-
niques residant en Allemagne, 304. — Intermediates pour les communications
entre personnes au Canada et prisonniers de guerre, internes civils ou autres
personnes, de quelque nationalite que ce soit, en territoire ennemi, 305. —
Envois de paquets individuels en Pologne, 307.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES. — Mesures de defense passive,
305. — Publication frangaise, 312.

CHRONIQUE. — La situation actuelle et les besoins des enfants en Finlande, 313.
BIBLIOGRAPHIE. — A travers les revues, 317.
BULLETIN INTERNATIONAL DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE (voir

la 4e page de la couverture), 319.

GENEVE
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE



Comite international de la Croix-Rouge
& Geneve

MM. Huber, Max, docteur en droit, ancien president de la Cour perma-
nente de justice internationale, (1923), pr&ident.

Barbey-Ador, Fre'de'ric, ancien ministre de Suisse en Belgique, (1915).
Des Gouttes, Paul, docteur en droit, avocat, (1918).

M«e Ed. Frick-Cramer, (1918).
MM. Cheneviere, Jacques, homme de lettres, (1919).

Logoz, Paul, docteur en droit, professeur de droit p&ial a l'Universite"
de Geneve, colonel d'e'tat-major ge"ne"ral, (1921).

Mlle Ferriere, Suzanne, directrice-adjointe de l'International Migration
Service, (1924).

MM. de Haller, Rodolphe, banquier, (1924), trtsorier.
Audeoud, G. E., Dr, colonel, ancien me"decin de division de l'arme'e

suisse, (1925).
Patry, Georges, Dr, colonel, ancien me'decin de division, attache" a

Fe"tat-major de l'arme'e, (1929).
Mlle Odier, Lueie, ex-chef du Service des infirmieres-visiteuses de la

Croix-Rouge genevoise, (1930).
MM. de Planta, Franz, colonel, (1930).

Favre, Guillaume, colonel divisionnaire, (1932).
Zangger, Heinrich, Dr en me'decine, professeur a l'Universite" et

directeur de l'Institut de me'decine Wgale de Zurich, (1932).
Burckhardt, Carl J., docteur en philosophie et en droit, (1933).
Micheli, Jaeques-Bartheiemy, inge'nieur, (1935).
Wagniere, Georges, docteur en droit, ancien minis! rede Suisse a Rome

(1936).
Martin, Paul-E., docteur es lettres, professeur d'histoire a rUniversite"

de Geneve, (1937).
Yung, Walter, docteur en droit, (1937).
Chapuisat, Edouard, docteur es lettres, (1938).

Mlle Bordier, Ben^e, infirmiere chef au « Bon Secours », (1938).
MM. Cramer, Alec, Dr, colonel, (1938).

Bodmer, Martin, (1940).

Membres honoraires

MM. Boissier, Edmond, colonel, (1914).
Bouvier, Bernard, professeur honoraire de l'Universit^ de Geneve,

(1919).
Cramer, Lucien, docteur en droitj (1921).


