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Rapport sur les travaux de la Conference preliminaire des Socidte's
nationales de la Croix-Rouge pout; I'e'tude des Conventions et de
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Visites de camps, de'tachements, hdpitaux et prisons, faites par des
de'le'gu&s du Comite' international : (hors-texte) 41, 98, 225, (hors-texte)
319, (hors-texte) 421, (hors-texte) 483, (hors-texte) 599, 662, 755, 823,
(hors-texte) 883, 973. — Action du Comity international en Indochine, 95,
372, (hors-texte) 813. — Action de secours en faveur des prisonniers de
guerre allemands et autrichiens en Yougos'avie (hors-texte), 96. —•
Reception des Autorite's genevoises au nouveau siege du Comit6 inter-
national, 99. — Nouvelles mesures prises par les Autorit6s britanniques
en faveur des prisonniers de guerre retenus en Grande-Bretagne (hors-
texte), 103. — Reunion pour l'etude des dispositions conventionnelks
relatives aux besoins religieux et intellectuels des prisonniers de guerre
et internes civils (hors-texte), 181. — Inter arma caritas. L'ceuvre du
Comite international de la Croix-Rouge pendant la seconde guerre
mondiale (F. Siordet) (hors-textz), 182, 293, 459, 637. — Conference
d'experts gouvernementaux pour l'e'tude des Conventions protegeant
les victimes de la guerre, 277, 376 (hors-texte). — Delegations dtran-
geres de Croix-Rougs a Trieste (trois cent septante-neuvieme circu-
laire aux Comites centraux), 289. — Liste des experts gouvernemen-
taux, 368. — Activity de la Fondation pour l'organisation de trans-
ports de Croix-Rouge (avril 1942-de'cembre 1946). Rapport presents
au Comite international de la Croix-Rouge, 372. — Rapport sur les
travaux de la Commission constituee pour etudier les dispositions
conventionnelles relatives aux besoins religieux et intellectuels des
prisonniers de guerre et des civils internes (Geneve, 3 et 4 mars 1947),
399, 823. — Revision des Conventions et conclusion d'accords nou-
veaux (trois cent quatre-vingt-troisieme circulaire aux Comites cen-
traux), 457. — Reunion de Commissions de la Croix:Rouge internatio-
nale a Paris (mai 1947) : Commission speciale d'etude chargee d'exami-
ner les moyens d'accroltre l'emcacite de l'action du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge, 541 ; Commission permanente de la Conference
internationale de la Croix-Rouge, 542. — Entretiens des 9-12 juin
avec des experts gouvernementaux, pour l'etude des Conventions
protegeant les victimes de la guerre, 543. — Rapport sommaire sur
les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux pour l'etude
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des Conventions protdgeant les victimes de la guerre, 544. — Activity
du Comite international dans la region du Pacifique, 598. — Missions
du Comite international: Des secours pour Java, 631 ; Avec les
re'fugie's juifs, 631. — Six cents anciens prisonniers de guerre fran9ais
remercient le Comite international (Jean Duchosal) (hors-texte), 632.
— Commissions de la Croix-Rouge internationale (J. P.), 705. —
Le Comite international en Am6rique latine (G. Dunand), 708. —
A Caracas avec les Societes de la Croix-Rouge du continent am6ri-
cain. Ve Conference panamericaine de la Croix-Rouge (9-15 feVrier)
(B. de Rougi), 719. — Ce que le Comite international de la Croix-
Rouge a fait depuis 1939. Expose pr6sent6 a la Ve Conference pan-
americaine par M. G. Dunand, directeur-d616gu6 du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, 723. — Activite du Comite international
a Batavia depuis le commencement du conflit hollandais-indon6sien,
750, 880. — Secours aux victimes de la guerre a Java, 753. — Action
du Comit6 international lors de la guerre civile au Paraguay, 754. —
Rapport sur le rapatriement des prisonniers de guerre pour raisons
de sant6 et leur hospitalisation en pays neutres, 791. — Action du
Comit6 international en faveur des emigrants israeiites de l'« Exodus
47 » (hors-texte), 819. — Les reprdsailles contre les prisonniers de guerre,
863. — Rapatriement des prisonniers de guerre apres la fin des
hostilites, 871. — Appel concernant le rapatriement des prisonniers
de guerre (Circulaire aux Gouvernements et aux Comites centraux
des Societes nationales de la Croix-Rouge), 935. —- Protection des
prisonniers de guerre contre les dangers resultant de la guerre aerienne,
937. — Activite du Comite international en faveur des Israelites,
952. — Appel.a l'opinion publique en faveur des victimes de la seconde
guerre mondiale, 969. — Colis de secours individuels pour civils
(Circulaire conjointe aux Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge), 971.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre : 41, 100, 225,
320, 422, 484, 599, 663, 756, 823, 884, 974.

Protection des populations clviles
Publications diverses sur l'energie atomique (L.D.), 128.

Articles
Max Huber, ancien president du Comitd international de la Croix-Rouge.

Principes d'action et fondement de l'ceuvre du Comite international
de la Croix-Rouge, 45.

Jean-S. Pictet, directeur-ddldgue du Comitd international de la Croix-
Rouge. La defense de la personne humaine dans le droit futur, 104.

R.-M. Frick-Cramer, membre honoraire du Comiti international de la
Croix-Rouge. Contribution a l'eiaboration d'une Convention sur les
prisonniers, militaires ou civils, tombes au pouvoir de l'ennemi ou
d'une autorite non reconnue par eux, 228.
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A. Vulliet, ancien Assistant Executive for Service in the U.S. du War
Prisoners' Aid of the Y.M.C.A. Aide aux prisonniers de guerre des
Unions chr6tiennes de Jeunes gens (hors-texte), 323.

A. Mayer, professeur au Collige de France, president du Comiti exicutif
de I'Organisation des Nations Unies pour I'Alimentation et I'Agricul-
ture. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture, 487.

Abb6 Henri Marmier, professeur au Grand Siminaire de Fribourg. Le
Saint-Siege et son oeuvre d'assistance en faveur des victimes de la
guerre (1939-1945) (hors-texte), 602.

Maurice Bourquin, professeur a I'Universiti et a I'Institut universitaire
des Hautes Etudes internationales de Geneve. La Croix-Rouge et la
Protection conventionnelle des civils en temps de guerre, 886.

Chronlque

Le dechiflrement des documents illisibles au « Service des successions »
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, 759. — La r^adapta-
tion professionnelle (D* G. Decharneux), 828.

Notes et documents
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A travers les revues : 81, 142, 248, 343, 424, 500, 614, 674, 765, 842, 901,
976.

N.B. — Les initiates figurant a la fin des articles sont celles des noms
qui suivent:

L. D. = Louis Demolis.
J.-G. L. = Jean-G. Lossier.
J. P. = Jean Pictet.
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