
Comite international

Liste des principaux articles
consacres au Comity international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre »

Janvier-juin 1944

EFE. — Para intensificar la eficacia de las delegaciones de la Cruz
Roja internacional (Solidaridad National, Barcelone, 30 jan-
vier).

*** — International Red Cross Delegate Addresses Meeting at Port
Macquarie (The Port Macquarie News, Australie, 12 fevrier).

Antonio MIRA. — Humanitaria labor de la Cruz Roja. Ademas de
atender a los heridos con su de mensajes lleva noticias a los
hogares de los prisioneros (Correo de Andalucia, Seville,
25 mars).

*** — Das Werk des Internationalen Roten Kreuzes (Berner Tag-
wacht, Berne, 3 mai).

*** — Millions of parcels at Geneva (News Chronicle, Londres, 6 mai).
Aymon DE MESTRAL. — Odyssee d'un navire de la Croix-Rouge. Le

Caritas I (Schiffahrts Anzeiger, Zurich, 15 mai).
Fritz HEBERLEIN. — Herz und Kopf in der Rotkreuzarbeit (Schweizer

Mustermesse, Bale).
*** — Internationales Rotes Kreuz (Neue Zurcher Zeitung, Zurich,

20 juin).

Juillet 1944
•-*** — Le s ddlegues du Comite international de la Croix-Rouge dans

les camps d'internes militaires (Tribune de Geneve, Geneve,
9 juillet).

Ligue
Mort du president de la Ligue

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge vient de perdre, en
la personne de l'Hon. Norman H. Davis, celui qui, depuis
1938, etait le president de son Conseil des Gouverneurs et de

:son Comite executif.
En apprenant cette nouvelle, aussi inattendue que profonde'-

ment attristante, les representants de la Ligue ont eprouve une
vive Emotion.

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comit6
international a recus au cours des quatre dernieres semaines. Voir les
Jistes publiees dans les livraisons anterieures.
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Ligue

Dans le premier hommage qu'il rend a sa memoire, le «Service
d'information » de la Ligue s'exprime en ces termes : « La Ligue
devait trouver en M. Norman Davis un president prepare par
ses aspirations personnelles a servir ardemment la cause de
la Croix-Rouge. II avait de sa mission la conception la plus
elevee, et rien de ce qui touchait au programme de la federation
universelle des Croix-Rouges ne le laissait indifferent».

II est annonce ensuite que, dans la livraison qui va sortir
de presse incessamment, le « Bulletin » donnera« de plus amples
details sur la carriere de cet eminent serviteur de la Croix-
Rouge »1.

En s'unissant au grand deuil dont la Ligue est atteinte par la
mort subite de M. Norman Davis, la Revue Internationale de
la Croix-Rouge tient a lui exprimer, avec ses regrets personnels,
sa sympathie la plus sincere 2.

Argentine
Pr£sidence de la Croix-Rouge argentine

Le Comite international de la Croix-Rouge est informe que
M. le Dr Heriberto A. Mascheroni, vice-president de la Croix-
Rouge argentine, vient d'etre appele aux hautes fonctions de
president de cette Societe ; il y succede a M. le Dr Pedro T.
Vignau, qui les exercait depuis plusieurs annees.

Le Dr Pedro T. Vignau a fait preuve du plus grand devoue-
ment dans l'accomplissement de ses fonctions; Ton peut £tre
assure que tel sera aussi le cas du Dr Heriberto A. Mascheroni.

Le nouveau president est deja fort apprecie dans les milieux
de Croix-Rouge. II connait les rouages administratifs de l'ins-
titution, et sait quel en est le but eleve. II a eu l'occasion de repre-
senter la Croix-Rouge argentine, aux cotes du president Vignau,
dans d'importantes reunions internationales; c'est ainsi qu'il fut
l'un des delegues argentins a la IVe Conference panamericaine

1 Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Service d'information pour les
Societes nationales de la Croix-Rouge, 15 juillet 1944.

2 Voir l'article n6crologique consacre ci-dessous, p. 582, a la m6moire
du president de la Croix-Rouge americaine, ainsi que le portrait de
l'Hon. Norman H. Davis.
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