
26me Ann6e GENEVE, AoQt 1944

R.EVUE
INTERJSTATIONA LE

DE L A
CR^OI X—R_ O U G E

ntor arma cariira.

BULLETIN INTERNATIONAL
DES SOCIETES DELACROIX-ROUGE

paraissant a la fin de chaque mois

T. LXXV, N' 5O4

SOMMAIRE :

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE. — Activity des (dfl̂ gufe
du Coinit^ international en Suisse, 591. — Le Comity international de la Croix-
Rouge et la guerre : Delegations du Comity international dans les cinq conti-
nents, 593. — Rapports sur des visites de camps de prisonniers de guerre et
d'interne's civils en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Erythree, au Soudan
anglo-e"gyptien (hors-texte), 601. — Rapatriement de grands blesses et malades,
et d'internfe civils, allemands, am6ricains et britanniques, (hors-texte), 615. —
Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, 624. — Activity de la
Division des secours du Comity international, 629. — Service te'le'graphique, 643.

BIBLIOGRAPHIE. — A travers les revues, 646.

BULLETIN INTERNATIONAL DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
(Voir la 4e page de la couverture).

GENEVE
COMTTE INTERNATIONAL DE LA CROIXROUGE



Comite international de la Croix-Rouge
£ Genfeve

MM. Huber, Max, docteur en droit, ancien president de la Cour perma-
nente de justice internationale, (1923)1, president.

Barbey-Ador, Frederic, ancien ministre de Suisse en Belgique, (1915).
Mme Ed. Frick-Cramer, (1918).
M. Cheneviere, Jacques, homme de lettres, (1919).
Miie Ferriere, Suzanne, directrice-adjointe de 1'International Migration

Service, (1924).
MM. de Haller, Rodolphe, banquier, (1924), trisorier.

Patry, Georges, Dr, colonel, ancien me'decin de division de l'arm^e
suisse, (1929).

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

MM. de Planta, Franz, colonel, (1930).
Zangger, Heinrich, Dr en me'decine, professeur honoraire de l'Uni-

versit6 de Zurich, (1932).
Burckhardt, Carl J., docteur en philosophie et en droit, professeur

honoraire de 1' University de Zurich (1933).
Micheli, Jacques-Barthelemy, inge'nieur, (1935).
Wagniere, Georges, docteur en droit, ancien ministre de Suisse &

Rome (1936).
Martin, Paul-E., docteur es lettres, professeur d'histoire a l'Univer-

sit6 de Geneve, (1937).
Chapuisat, Edouard, docteur es lettres, (1938).

MUe Bordier, Renee, ancienne infirmiere chef au « Bon Secours », (1938).
MM. Cramer, Alec, Dr, colonel, (1938).

Bodmer, Martin, (1940).
Etter, Philippe, conseiller federal, (1940).
Lombard, Albert, banquier, (1942).

Membres honor air es

MM. Boissier, Edmond, colonel, (1914).
Cramer, Lucien, docteur en droit, (1921).
de Haller, Edouard (1941).
Logoz, Paul, docteur en droit, juge au Tribunal fe"d6ral, professeur

honoraire de l'Universite de Geneve, colonel d'e'tat-major general
(1921).

1 Les annees indiqu6es dans les parentheses designent les dates de nomination
des membres du Comite international.


