
Allemagne

Janvier 1944
Carl J. BURCKHARDT. — Das Kriegswerk des Internationalen Komitees

vom Roten Kreuz (Schweizer Monatshefte, Zurich, d6cembre
1943-Janvier 1944).

•** — Women are experts in deciphering strange letters in the Central
Information Bureau for Prisoners of War at Geneva, Switzerland
(Family Herald &• Weekly Star, Montreal, Canada, 26 Janvier).

*** — Fifty-two millions letters (Morning Herald, Sydney, 31 Janvier).

Fevrier 1944
*** — Red Cross inquiry on prisoners (Herald, Melbourne, ie r feVrier).
*** — News of war prisoners (Herald, Melbourne, 2 feVrier).

Mars 1944

*** — International Red Cross Committee at Geneva, Switzerland,
has to puzzle out names written in sixty tongues (The Swiss
American, N.Y. City, mars).

*** — Central Information Bureau for prisoners of war at Geneva,
Switzerland, only link between prisoners of war and their
families, releases staggering statistics (The Pioneer, P.E.I.
Summerside, 3 mars).

*** — History of Red Cross work exhibition next week (Sydney
Morning Herald, Sydney, 25 mars).

Mai 1944

Colonel H. BON. — A-traves del oriente medio en una mision humanitaria
La Cruz Roja (Asi Es, Madrid, 3 mai).

Juillet 1944
Ed. CHAPUISAT. — Le Ge'ne'ral Dufour et la Croix-Rouge (La Croix-

Rouge, Berne, 20 juillet).
Marguerite VAN BERCHEM. — Le Service colonial de l'Agence centrale

des prisonniers de guerre (Journal de Genbve, Geneve, 28juillet)t.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

Les articles du num6ro de juin de «Das Deutsche Rote
Kreuz» sont principalement consacres au travail de la Croix-
Rouge allemande dans les Balkans :

Hellmut Keusen : «La Croix-Rouge dans le Sud-Est. » —
Dr Sepp Janko: «Les colonies allemandes au Banat et en
Serbie. » — Dziobsk : « La Croix-Rouge allemande en Grece. »

655



Argentine

— Dr Walther Alberti: « L'hopital allemand de Belgrade.» —
Georg Peierle : «Les Allemands du Banat.» — Le present
fascicule comprend 6galement quelques articles illustrds sur la
vie et le travail dans les pays du Sud-Est.

Le numero de juillet de la mSme publication publie, notam-
merit, les articles suivants :

Soeur M. Pawelzig: « Faisons-nous nos preuves ?» — «Le
soixantieme anniversaire du due de Cobourg, president de la
Croix-Rouge allemande.» — « Reportage sur sceur Maria Kahr,
membre de la Croix-Rouge allemande, qui remporta le premier
prix au concours des professions de guerre de 1944. » — « Le
chateau d'Aigen, ecole de la Croix-Rouge allemande.»— « Repor-
tage humoristique sur la collecte faite par des marins au profit
de la Croix-Rouge. » — « Reportage illustr6 sur trois maisons-
meres de la Croix-Rouge allemande.» — « Prestation de serment
des aides de la Croix-Rouge allemande dans les Pays-Bas. »

Argentine
Revue de la Croix-Rouge argentine

Le fascicule de novembre-d£cembre 1943 de cette revue
contient dans sa premiere partie quelques articles d'int6r6t
general dont voici les sujets :

Norman Davis : « Le Bulletin des prisonniers de guerre ». —
John Cotton : « Prisonniers de guerre dans les camps du Japon-
Zentsuji». — « Camps de prisonniers de guerre en Italic » —
« Prisonniers de guerre dans les camps de concentration en
Allemagne. Stalagluft III.» — «Secours aux prisonniers de
guerre en Extreme-Orient. » — M. H. Britten : « Les journaux
dans les camps de prisonniers europ£ens.» — « Les 6tudes et les
sports dans les camps de prisonniers de guerre en Allemagne».
— V. K. Libby : « Prisonniers de guerre. » — « Les secours aux
prisonniers de guerre envoy^s par la Croix-Rouge argentine
pendant les mois d'aout, septembre, octobre, novembre et
decembre 1943. » — Dr Luis L. Boffi: « Le chiruirgien et ses
aides. »

Dans la seconde partie, le prdsent numero de la revue argen-
tine publie les nouvefles de 1'Association samaritaine et de la
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