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Le prix Nobel de la Paix et le Comite international de la Croix-Rouge
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versite de Paris, 21. — L'Universite et la Croix-Rouge, 22. — Rap-
port du Comitd international sur les travaux de la reunion de mem-
bres neutres des Commissions medicales mixtes (suite et fin), 27. —
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Programme provisoire de la r6union des Croix-Rouges de 1946,
convoqu6e par le Comite international, 86. — Publication de docu-
ments (N.d.l.R.), 163. — Documents sur I'activit6 du Comite inter-
national de la Croix-Rouge en faveur des civils detenus dans les camps
de concentration en Allemagne (1939-1945) (premiere et deuxieme
parties) (hors-texte), 164 ; (suite et fin), 279. — Rapport relatif aux loca-
lites et zones sanitaires et de securite, 391. — Rapport du Comite
international sur les travaux de la Sous-Commission constitute pour
etudier la revision de 1'Accord-type annexe a la Convention du 27
juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, 471. —
Conference preliminaire des Societes nationales de la Croix-Rouge
pour l'etude des Conventions et de divers problemes ayant trait a la
Croix-Rouge (Geneve, 26 juillet-3 aout 1946) (Trois cent soixante-
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107, 349-
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521.
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'f Konrad Otto Anderegg (hors-texte), 524.
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Activity du Service de l'internement du Comite international (civils et
militaires r£fugi6s en Suisse) (hors-texte), 656.

Liberation et Evacuation des internes civils hollandais et indo-hollandais,
detenus dans les camps de Java, 672.

Documentation relative aux invalides de guerre, 673.

Prisonniers de guerre japonais aux Philippines (hors-texte), 827.

Prisonniers de guerre japonais au Siam (hors-texte), 828.

Mort du colonel J. Thomann, 838.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre : 39, 89, 248,
344, 4I°-

Liste des repr£sentants du Comite international de la Croix-Rouge
dans les cinq continents, 89, 248.

XXIIe session du Conseil g6n6ral de l'Union internationale de secours
aux enfants, 946.

f Charles Huber, dei6gu6 du Comite international de la Croix-Rouge
(1893-1946) (hors-texte), 1016.

IO58



Table des matieres

Extraits de rapports sur des visites de camps de prisonniers de guerre et
d'internes civils (hors-texte) 39, (hors-texte ) 95, (hors-texte) 248,
(hors-texte) 344, (hors-texte) 410 x.

Extraits de rapports sur des visites de camps : Camps de prisonniers de
guerre et d'internes civils (Allemands), en Allemagne (zone am6ri-
caine), visites par M. J. Bickel, 39. — Camps de prisonniers de guerre
(Allemands), en Allemagne (zone francaise), visites par M. P. Rinders-
pacher, 40. — Camps de prisonniers de guerre et d'internes civils
(Autrichiens, Allemands, etc), en Autriche (zone americaine;, visites
par M. G. Meyer-Moro, 43. — Camps de prisonniers de guerre aux
Pays-Bas (Allemands), visites par M. W. Bally, 95. — Camp d'internes
civils en Hongrie (Hongrois), visite par M. H. Weyermann, 97. —
Camps d'internes civils en Tchecoslovaquie (Allemands etc.), visit6s
par M. P.-W. Mock, 98. — Camps de prisonniers de guerre et d'inter-
nes civils en Yougoslavie (Allemands, Italiens), visites par M. F.
Jaeggi, 102. — Camps d'internes civils a la Jamaique, Haiti, Cuba
(Allemands, Italiens, Japonais), visites par M. A. Roth, 105. — Camps
de prisonniers de guerre en Belgique (Allemands), visites par M. J. de
Castella, 248. — H6pitaux pour prisonniers de guerre allemands en
Bosnie-Herz6govine, visites par le Dr P. Thillot, 250. — Detachement
de travail et h6pital militaire pour prisonniers de guerre en Grande-
Bretagne (Italiens, Allemands, Autrichiens), visites par les D r s H.
Landolt et E. Strehler, 344. — Camp de prisonniers de guerre en
Grece (Allemands), visite par M. A. Lambert, 346. — H&pital militaire
et camp de prisonniers de guerre en Tunisie (Allemands, Italiens),
visitfe par M. M. de Meuron, 347. —• Camps de prisonniers de guerre
en France (Allemands), visites par M. P. Thomas, 410. — Camps de
prisonniers de guerre en France (Allemands, Autrichiens, Hongrois),
visites par M. J. Courvoisier, 413. — H6pital de prisonniers de guerre
en France (Allemands), visite par M. A. Albaret, 416. — Camps de
detenus civils en Yougoslavie, visites par le Dr Jaeggi, 416 1.

Visites de camps de prisonniers de guerre et d'internes civils, faites par
les d61£gues du Comite international de la Croix-Rouge (hors-texte)
512, (hors-texte) 758, 826, (hors-texte) 941, (hors-texte) 1015.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, 44, 109, 251,
354, 417, 525, (hors-texte) 591, (hors-texte) 690, 759, 830, 942, 1018.

Visites recues : voir sous Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre, et sous Communiques du Comite international.

Emissions radiophoniques du Comite international de la Croix-Rouge
(hors-texte), 1023.

1 Pour la suite, voir ci-dessous: Visites de camps de prisonniers de
gaerre et d'intern6s civils.
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Shdken (communication conjointe n° 37), 366. — Distribution des
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localites et zones sanitaires et de s6curit6, 441. — Membre honoraire
du Comit6 international de la Croix-Rouge, 441. — Rapport resum6
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