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des Socî tes rationales de la Croix-Rouge pour l'etude des Conventions et de divers
problemes ayant trait a la Croix-Rouge, ©7. — Liste des delegate a la Conference
preliminaire, 649. - Activity du Service de rinternement du Comitt international
(civils et militaires refugies en Suisse) (hors-texte), 656. — Liberation et evacua-
tion des internes civils hollandais et indo-hollandais, deienns dans les camps de
Java, 672. — Documentation relative aux invalides de guerre, 673. — Chronique
de l'Agence centrals des prisonniers de guerre (hors-texte), 690.

BIBLIOGRAPHIE. — A travers les revues, 696.

BITTJ-BTTN INTERNATIONAL DES SOCIETfiS DE LA CROIX-ROUGE.
(Voir la 4« page de la couverture.)

GENEVE
COMTll INTERNATIONAL DE LA CRDIXROUGE



Comite international de la Croix-Rouge
a Geneve

MM. Burckhardt, Carl J., docteur en philosophic, professeur honoraire
de l'Universite de Zurich, professeur ordinaire a l'lnstitut
universitaire de Hautes Etudes internationales a Geneve, ancien
Haut-Commissaire de la Societe des Nations. — (1933) 1, president
(en conge)

Hubcr, Max, docteur en droit, ancien president de la Cour perma-
nente de justice internationale (1923), president d'honneur {charge
ad interim de la presidence).

Chapuisat, Ed on aid, docteur es lettres h. c. (1938), vice-president.

Barbey-Ador, Frederic, ancien ministre de Suisse en Belgique (1915).
Mme Ed. Frick-Cramer (1918).
M. Cheneviere, Jacques, docteur es letires h. c. (1919).

M"e Ferriere, Suzanne, directrice-adjointe de l'lnternationa] Migration
Service (1924).

M. Patry, Georges, docteur en medecine, colonel, ancien medecin de
division de 1'armee suisse (1929).

Mlle Odier, Lucic, ex-chef du Service des infirmieres-visiteuses de la
Croix-Rouge genevoise (1930).

M. Zangger, Heinrich, docteur en medecine, professeur honoraire de
l'Universite de Zurich (1932).

M1Ie Bordier, Renee, ancienne infirmiere-chef au « Bon Secours « (1938).
MM. Cramer, Alec, docteur en medecine, colonel (1938).

Bodmer, Martin, (1940).
Etter, Philippe, conseiller federal (1940).
Gloor, Ernest, docteur en medecine (1945).
Vischer, Adolf-L., docteur en medecine (1945).
van Berchem, Rene, docteur en droit, banquier (1946).
Schindler, Dietrich, docteur en droit, professeur a. l'Universite de

Zurich (1946).

1 Les annees indiquees dans les parentheses designent les dates de nomination
des membres du Comite international.


