
Comite international

Henri TANNER. — Croix-Rouge et solidarity (L'Indipendant, Fribourg,
16 septembre).

*** — Ecrivains, dramaturges et compositeurs prisonniers de guerre
(Journal francais, Geneve, 18 septembre).

H. M. — Das Werk des Internationalen Roten Kreuzes (Bund Morg.
Blatt, Berne, 19 septembre).

•** — Treuhander der kriegfuhrende Welt (Basler Nachrichten, Bale,
19 septembre).

Henri TANNER. — Croix-Rouge et solidarity (Genevois, Geneve,
22 septembre).

*** — Was tun die Delegierten des Internationalen Roten Kreuzes
(Berner Wochenblatt, Berne, 22 septembre).

Hans-Rudolf SCHMID. — Humanitat im Kraftfeld der Politik, eine
Unterhaltung mit Max Huber (Neue Zurcher Zeitung, Zurich,
23 septembre).

Hugues FAESI. — Aspects intellectuels d'une ceuvre mondiale (Gazette
de Lausanne, 23 septembre).

J. j . c. — Les transports de la Croix-Rouge sur les mers et le role des
agents convoyeurs (Tribune de Geneve, 24 septembre).

J. J. c. — Les transports de la Croix-Rouge sur les mers et le r61e des
agents convoyeurs (La Tribune de Geneve, Geneve, 25 septembre).

*** — Markstein in der Rotkreuzarbeit (Basler Nachrichten, Bale,
26 septembre).

*** — Im Dienste der Charitas (Die Tat, Zurich, 26 septembre).
Noelle ROGER. — L'oeuvre du Comite international de la Croix-Rouge

(Journal de Geneve, Geneve, 26 septembre).
*** — Zurich im Zeichen des Roten Kreuzes (Neue Zurcher Zeitung,

Zurich, 27 septembre).

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

L'organe officiel de la Croix-Rouge allemande « Das Deutsche
Rote Kreuz » a consacre son fascicule du meis d'octobre notam-
ment aux sujets suivants :

« Le ciel au-dessus de nous» : reportage, par Otto Buchholz,
sur une visite au sanatorium qui se trouve a la celebre Kamra-
strasse dans les Hautes-Vosges.

Dr jur. dr. med. e.h. Robert Plank : « Sens et importance
du transport sanitaire uniforme ».

«L'ambulance de la Croix-Rouge» : description illustree
de l'ambulance sanitaire qui a ete construite d'apres les expe-
riences faites dans les contrees bombardees. Elle circule dans
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Allemagne

tous les pays et son apparition sur les lieux sinistres contribue
a rassurer les esprits.

Willy Neudtlass : « En route pour le travail dans les contrees
bombardees».

Belgique
Instruction de la Croix-Rouge de Belgique

relative a l'e'tablissenient des depots mortuaires

Voir sous « Notes et documents », pp. 822-827.

Canada
Protection de l'embletne de la Croix-Rouge

Le Departement des Affaires etrangeres du Canada a com-
munique au delegue du Comite international, M. E. Maag,
copie du document dont on trouvera ci-dessous la traduction.

1) « Le Canada a sign6 la Convention de Geneve de 1929, sous reserve
d'une limitation a l'article 28, limitation qui a la teneur suivante :
»Tout particulier, association, firme ou soci6t6 qui aura employ^
» les armoiries de la Confederation suisse ou des signes en constituant
» une imitation pour un motif legal avant l'entree en vigueur de la
» presente Convention ne sera pas empeche de continuer d'employer

de telles armoiries ou signes dans le meme dessein. »

Le delegue du Comite international au Canada a ete informe
par les autorites competentes qu'aucune societe ou organi-
sation n'avait le droit d'employer l'embleme depuis la date
prevue par la Convention.

2) Toute personne ou corporation qui abuse de I'embleme de la
« Croix-Rouge » ou de la « Croix de Geneve » est coupable de desobeir
a un Statut, notamment a l'art. 14 du Chapitre 38 du Statut du Canada,
1932 (22-23, Geo, V), « Acte de Competition illegale ». Par consequent,
la Soci6t6 de la Croix-Rouge canadienne est dans son droit si elle desire
se servir de la loi pour intenter un proces contre quiconque emploierait
illegalement rembleme de la Croix-Rouge ».

France
Le wagon chirurgical de la Croix-Rouge franchisel

La Croix-Rouge francaise a, pour la premiere fois, lors du
bombardement du Creusot, mis en service son wagon-chirur-

Croix-Rouge francaise. Bulletin d'information, juin-juillet 1943.

843


