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Comite international de la Croix-Rouge. — Le Comity international :
voir Revue, 1, 83, 151, 213, 297, 381, 463, 549, 631, 717, 803, 871.

Communiques du Comit6 international, 65, 141, 197, 281, 363. 458,
528, 621, 701, 795, 857, 929 :

L'Agence centrale des prisonniers de guerre a expe'die plus de dix
millions de lettres, 65. — Laboratoire de photocopie de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, 66. — Le Service yougoslave de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, 66. — A l'Agence centrale
des prisonniers de guerre : La «Section coloniale», 67. — D616gation
du Comit6 international dans le Proche-Orient, 68. — A l'Agence
centrale des prisonniers de guerre : Le Service sanitaire, 141. — Les
Sections auxiliaires de l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
142. — A l'Agence centrale des prisonniers de guerre : La Section
rone'ographique, 142. — Un t616gramme de 13.000 mots, 197. — A
l'Agence centrale des prisonniers de guerre : Le Service du soir, 197.—•
Visite a l'Agence centrale des prisonniers de guerre, 198. — Hospita-
lisation en Suisse d'enfants strangers, 281. — Mission au Congo
beige, 282. — Mission en Guyane n^erlandaise, 283. — Rapatriement
de grands blesse's britanniques et italiens, 363. — Le Comit6 inter-
national et la guerre dans la region du Pacifique, 364. — Expedition
de colis individuels a des prisonniers de guerre, 365. — Courrier de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, 365. — Le Comit6 inter-
national et les Etats-Unis d'Am^rique, 366. — Envoi du Bureau
national de renseignements de Tokio, 458. — Messages civils, 458. —
Application des Conventions de Geneve, 459. — Activity du de'le'gue'
du Comit6 international en Australie et en Nouvelle-Zelande au cours
de l'anne'e 1941, 528. — Communications t61e"graphiques, 528. —
Visite du president g^ndral de la Croix-Rouge italienne au Comit6
international, 529. — Pour les prisonniers de guerre, 529. — Visite
des autorite's genevoises au nouveau siege du Comity international,
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530. — Visite du nonce apostolique a Berne au Comite international,
530. — Courrier de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, 621.
—- Service pharmaceutique du Comite international, 622. — Visite
du ministre des Etats-Unis d'Am6rique au Comit6 international,
622. — Messages a Shanghai, 622. — Visite de M. le conseiller federal
Pilet-Golaz au Comite international, 623. — Messages americains,
623. — Secours a la Grece, 623. — Sections auxiliaires de l'Agence
des prisonniers de guerre, 701. — Sections auxiliaires de Saint-Gall
et de Winterthur, 702. — L'Exposition du Comite international, 795.
— Collecte de protheses dentaires, 795. — Represailles a l'egard des
prisonniers de guerre, 796. — Messages civils, 857. — L'Exposition
du Comite international, 858. — Accident de chemin de fer et colis
de prisonniers de guerre, 858. — Visite du president de la Croix-
Rouge francaise au Comite international, 929. — Exposition du Comite
international, 858, 929. —Service des secours du Comite international,
930. — Envois d'Argentine en Europe de lots de secours destines aux
prisonniers de guerre, 930. — Secours intellectuels pour les prisonniers
de guerre, 930. — Bureau officiel de renseignements sur les prison-
niers de guerre a Tokio, 931. — Le « Drapeau» de l'humanite, 932.

— Visite du Directeur du Service des prisonniers de guerre a Lyon, 932.

Circulaires : Charges financieres du Comite international et de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre (366me circulaire), 439.

Vingt-et-unieme distribution des revenus du Fonds de 1'Imperatrice
Shoken (communication conjointe n° 33), 359.

Membre honoraire du Comit6 international, 141.

Nouveau membre du Comit6 international, 527.

f Colonel divisionnaire Guillaume Favre, membre du Comite inter-
national, 1875-1942 (hors-texte), 699.

Don au Comite international, 281.

Contributions des Societes nationales de la Croix-Rouge, 283.

Fondation en faveur du Comit6 international, 285.

Fonds geres par le Comite international, 286.

Compte general des depenses et recettes du Comite international pour
l'exercice 1941, 288.

Appel du Comite international pour 1942 (hors-texte), 795.

L'Exposition de la Croix-Rouge, 460, 531, (hors-texte) 534, 795, 858, 929.

Liste des principaux articles consacres au Comite international et a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, a Geneve 69, 143, 535 624,

702, 706, 859, 933.

952



Table des matieres

Publications, 363.

Ligue des Societes de la Croix-Rouge. — Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale, 18, 234, 563.

Missions en Amerique latine, 73.

Trente-troisieme communication conjointe du Comite et de la Ligue,
366.

Croix-Rouge de la jeunesse, 366.

Construction et gestion des hopitaux, 625.

Activity's de la Ligue de Janvier a juin 1942, 704.

Une bibliotheque de Croix-Rouge, 705.

Le financement de 1'oeuvre de la Croix-Rouge, 860.

Union internationale de secours. Session tenue a Geneve les 27 et 28
novembre 1942, 917.

Bulletin de la Ligue, 144, 289, 537, 798.

Afrique du Sud: Civils en Afrique du Sud, 157. — Visite de camp de pri-
sonniersde guerreitalien par leDrE. Grasset, 335. — Cf. 905. — Allemagne:
Visites de camps de prisonniers de guerre par les delegues du Comit6
international, 33, 100, 165, 166, 167, 168, 248, 261, 507, (hors-texte) 829,
(hors-texte) 836 et 885. — Representants de la Croix-Rouge allemande
pour les territoires de 1'Ostland et de l'Ukraine occup6s, 74. — La
Revue de la Croix-Rouge allemande, 145, 460, 626, 801. — La lutte
contre le typhus exanthematique dans I'arm6e allemande, 198. —
Les ambulances chirurgicales des troupes combattantes, 289. —
Activite de la Croix-Rouge allemande, en France occupee, relative
aux recherches et aux transmissions de nouvelles, 291. — Activit6s
des infirmieres sur le front de l'Afrique du Nord, 706. — Une visite
aux magasins-entrep6ts de la Croix-Rouge allemande a Babelsberg-
Ufastadt (Berlin), 799. — Mission orthop6dique suisse concernant les
amputes britanniques, prisonniers de guerre en Allemagne, 813. —
Aide de la Croix-Rouge allemande pour le perfectionnement professionnel
et les etudes des prisonniers de guerre et des intern6s civils allemands en
pays ennemi, 861. — Des paquets pour les femmes et les enfants internes
allemands, 935. — Loi allemande sur la disparition des militaires, . . . ;
voir Revue, 902. — Cf. 906. — Australie: Camps d'internement de civils
en Australie, 87. — Visites de camps de prisonniers de guerre et d'internes
civils par le delegu6 du Comite international, 109, 420, (hors-texte) 754. —
Publication de la Croix-Rouge australienne, 2.01. — Activit6s de la
Croix-Rouge australienne, 201. -— Une ambulance australienne a To-
brouk, 292. — Vingt-septieme rapport annuel de la Croix-Rouge austra-
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lienne, 367. — Activite du d61egue du Comite international au cours de
l'annee 1941, 528. — Reglement australien sur les prisonniers de guerre,
764.—Reglement australien sur les prisonniers de guerre, 802.—Cf. 908.—
Belgiqne : La Croix-Rouge de Belgique au service des prisonniers, 369. —
La catastrophe de Tessenderloo, 707. — Cf. 909. — Bulgarie : Train sani-
taire et h6pital de campagne envoyes par la Croix-Rouge bulgare sur le
front de l'Est, 292. — Canada : Internes civils au Canada, 87. — Activite
de la Croix-Rouge canadienne en 1941, 936. •— Visites de camps de
prisonniers de guerre, et d'internes civils, d'hopitaux militaires, par le
delegue du Comite international, 39, 40, (hors-texte) 750. — Cf. 910. —
Ceylan: Visite de camp d'internes civils par le delegue du Comite interna-
tional, 670. — Prescriptions concernant l'emploi du signe de la Croix-
Rouge, 761. — Prescriptions concernant l'emploi du signe de la Croix-
Rouge sur les hopitaux civils, 762. Chine 1 Ambulance britannique en Chine,
152. — Messages a Shanghai, 622. — Costa-Rica : Comite de la Croix-
Rouge costaricienne, 294. — Congo beige s Mission de M. Robert Maurice,
340. — Croatie : Activite de la Croix-Rouge croate, 294. — Cuba :
Conferences au dispensaire de la Croix-Rouge cubaine, 371. — Danemark:
Activites de la Croix-Rouge danoise, 202. — Egypte : Visites de camps
de prisonniers de guerre et d'internes civils par les ddlegues du Comite
international, 174, 411. — Cf. 910.— Eire: Activitd de la Croix-Rouge ir-
landaise (hors-texte), 74. — Les diverses categories de membres de la Croix-
Rouge irlandaise, 461.— Espagne: Nomination, 866. — Revue mensuelle
de la Croix-Rouge espagnole, 866. — Etats-Unis : Vice-pr6sidence de la
Croix-Rouge americaine, 146. — Un telegramme de 13.000 mots, 197. —
Collecte de livres pour les forces armees des Etats-Unis, 205. — Le
secours aux victimes de la guerre a l'etranger, 295. — Le « Civilian
Conservation Corps » et la Croix-Rouge americaine, 462. — Visite du
ministre des Etats-Unis d'Amerique au Comite international, 622 ;
messages americains, 623. — Visites de camp d'internes civils faites par le
delegue du Comite international (hors-texte) 672 et 891. — Infirmieres aux
Etats-Unis, 867. — Cf. 911. •— Finlande: Conflit entre la Grande-Bretagne
et la Finlande, 8. — Publication de la Croix-Rouge finlandaise, 76. —
Sujets britanniques en Finlande, 157. — Soixante-quinzieme anniversaire
du feld-marechal Mannerheim, president de la Croix-Rouge finlandaise,
538. — Activite de la Croix-Rouge finlandaise, 626. — Vice-presidence
de la Croix-Rouge finlandaise, 937. — France t Protection de l'embleme
de la Croix-Rouge : le caducee, insigne officiel des voitures medicales, 77.
— Appel du general Verdier, membre du Conseil d'administration,
delegue general de la Croix-Rouge francaise pour la zone non-occupee,
en faveur de la campagne d'hiver du Secours national, 146. — Direction
des formations automobiles de la Croix-Rouge francaise, 147. — Assem-
blee generate de la Croix-Rouge francaise, 205. — Service social
de la Croix-Rouge francaise pour internes et detenus, 207. — Service
de secours aux civils britanniques et americains, 371. — Service medico-
social des prisonniers de guerre rapatri^s, 628. — Service des centres
d'hebergement pour liberes invalides de guerre et Service medico-
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social des tuberculeux de guerre, 709. — Aide morale aux prisonniers
de guerre et entr'aide universitaire, 711. — Protection de l'embleme
de la Croix-Rouge, 802. — Collecte de v&tements pour les prisonniers
de guerre, 868. — Visite du camp d'intern6s militaires britanniques du
Fort de la Revere par le d616gu6 du Comit6 international, 843. — Visite
d'un camp d'internes civils britanniques par le d616gu6 du Comit6
international en France occup^e, 97. — Activite de la Croix-Rouge
allemande, en France occup6e, relative aux recherches et aux transmis-
sions de nouvelles, 291. — Visite d'un camp d'hebergement par les
del6gu6s du Comite international en France occup6e, 746. — Cf., 91 r.—
Visites de camps d'intern6s civils par les deldgues du Comit6 international,
837, 887. — Grande-Bretagne: Conflit entre la Grande-Bretagne et la Fin-
lande, 8. — Collectes, 208. — Transports improvises de bless6s, 209. —
Deuxieme rapport de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de Saint-
Jean de Jerusalem, 372. — Protection de l'embleme de la Croix-Rouge,
802. — Emploi du signe de la Croix-Rouge sur les hopitaux civils, 802. —
Mission d'un del6gu6 du Comity international a Berbera (hors-texte), 651.
— Camps d'internes civils en Rhodesie du Sud, visites par le d616gu6 du
Comite international, 749, (hors-texte) 845. — La musique dans les camps
de prisonniers de guerre, 937. — Visites de camps de prisonniers de guerre
et d'internes civils par les delegues du Comite international, 19, 243,
331, 5<>9, 511. 578, 665, 889, — Cf., 912. — Greee : Oeuvre de la Croix-
Rouge en faveur de la Grece, 88. — Action entreprise en faveur de la Grece
par la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale,
89. — Ravitaillement de la Grece, 242. — Oeuvre de secours en faveur
des populations civiles hell6niques (hors-texte) 570, (hors-texte) 741. —
Secours a la Grece, 623. — Guatemala : Conseil directeur de la Croix-
Rouge guat&malteque, 148. — Haiti: Visite d'un camp d'internes
civils par le del6gu6 du Comite international, 758. — Hongrie : Bureau
central de renseignements de la Croix-Rouge hongroise, 149. — Fonds
de l'lmperatrice Sh6ken, 374. — Service radiophonique de la Croix-Rouge
hongroise pour les combattants, 540. — Inde : Activity de la Croix-
Rouge de l'lnde en 1941, 939. — Cf., 915. — Visites de camps de pri-
sonniers de guerre, internes civils, hopitaux, par les del6gues du Comite
international, 105, 108, 179, 263, 337, (hors-texte) 510, 513. —• Cf., 760.
—- Iran : Croix-Rouge et r6fugies, 940. -— Italic 1 Visites de camps de
prisonniers de guerre et d'internes civils, d'h6pitaux militaires, etc., paries
del6gues du Comite international, 37, 38, 102, 104, 575. — Dispositions
italiennes concernant les militaires prisonniers de guerre ou autres citoyens
italiens qui se trouvent en territoire ennemi, 514. — Visite du president
general de la Croix-Rouge italienne au Comite international, 529. —
Installation radiophonique dans les camps de prisonniers de guerre en
Italie, 556. Office de renseignements sur les prisonniers de guerre et ser-
vices connexes de la Croix-Rouge italienne, 616. —- Cf., 915. — Japon :
Service desecours aux prisonniers de guerre et internes civils au Japon 87,
150. •— Envoi du Bureau national de renseignements de Tokio, 458. —
Mexiqne : Visite de camps d'internes civils par le d616gu6 du Comit6
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international; 896. •— Nouveile-ZeTande: Activite du del6gu6 du Comite
international au cours de l'annee 1941, 528. — Ci, 916. — Pays-Bas :
75e anniversaire de la Croix-Rouge neerlandaise, 629. — La Revue de
la Croix-Rouge neerlandaise et les 75 annees d'activite de la Sdci6t6,
629. — Camp d'intern6s civils aux Antilles neerlandaises, visits par le
d616gu6 du Comity international, 42. — Camp d'intern6s civils alle-
mands en Guyane neerlandaise, visite par le d616gu6 du Comite interna-
tional; 338. — Portugal: Service d'assistance publique de la Croix-Rouge
portugaise, 375. — Mort de M. Henrique Mendonca, president de la
Croix-Rouge portugaise, 870. — Republique dominicaine : Citoyens des
pays ennemis se trouvant dans le territoire de la R6publique domi-
nicaine, 638. — Ronmanie : Activites de la Croix-Rouge roumaine
pendant la guerre actuelle, 210. •— Salvador : Adhesion du Salvador
aux Conventions conclues a Geneve le 27 juillet 1929, 376. —
Slovaquie : Activites de la Croix-Rouge slovaque, 376. — Pr6sidence
de la Croix-Rouge slovaque, 940. — Suede : Collecte de la Croix-
Rouge suedoise, 211. — Apercu sur 1'organisation et les activites
de la Croix-Rouge suedoise, 541. — Suisse : Le role et l'ceuvre

de la Croix-Rouge suisse, 78. — Hospitalisation en Suisse d'en-
fants strangers, 281. — Un interne militaire en Suisse peut-il y
contractor mariage ? 301. — Action de secours de la Croix-Rouge
suisse en faveur des enfants, 377. — Francais hospitalises a Leysin en
Suisse (hors-texte), 405. -— Directives concernant l'hospitalisation en
Suisse, 407. — A propos de l'action suisse de secours en faveur des enfants
348, 516. -— Arrete du Conseil federal concernant la Croix-Rouge suisse,
544. — Visite de M. le conseiller federal Pilet-Golaz au Comite inter-
national, 623. — Liste des representations etrangeres assumees par la
Suisse a la date du 15 aout 1942, 674. •— Secours aux enfants, 713. —
Mission orthopedique suisse concernant les amputes britanniques,
prisonniers en Allemagne, 813. — L'activite de la « Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants » a l'etranger {hors-texte), 849. — Les universites et
Iyc6es dans les camps de militaires internes (hors-texte), 920. — Le
centre d'accueil Henri-Dunant (hors-texte), 941. — Thailande: Activite
de la Croix-Rouge thai en 1940, 378. — Comite de la Croix-Rouge
thai, 379. — Turquie : Mort de S. Exc. Revfik Saydam, ancien pre-
sident du Croissant-Rouge turc, 544. — Assemble generale du Croissant-
Rouge turc, 545. — Activites du Croissant-Rouge turc, 545. —
Conseil d'administration du Comite central du Croissant-Rouge turc,
380. — Uruguay s La Croix-Rouge uruguayenne et la defense passive,

943. Venezuela s Comite de la Croix-Rouge venezueiienne, 714.
— Visites de camps d'intern6s et de maisons d'internement, faites par
le dei6gu6 du Comite international, 898.

Planches hors-texte.
L'h6tel de la Metropole, futur si&ge de 1'Agence centrale des prisonniers

de guerre, 52. — Le premier ministre d'Eire assiste au defile des infir-

956



Table des matieres

mieres de la Groix-Rouge, 74. — D6fil6 des infirmieres de la Croix-Rouge
irlandaise, 74. — Agence centrale des prisonniers de guerre : Radios
giammes officiels du Caire communiquant les listes de prisonniers
italiens : 2600 t616grammes classes chronologiquement, 92. Vaisseau
central du Palais du Conseil g6n6ral, 92. Les 600.000 dossiers des
demandes francaises class6es a l'Agence centrale des prisonniers de
guerre. Listes officielles des prisonniers de guerre francais en Allemagne
(37.5.000 pages relides en 1.800 volumes), 92. — Depouillement du
courrier, 160. — Ecole des Beaux-Arts de Geneve : concours organis6
pour un palais de la Croix-Rouge a Geneve, 186. — Rapatriement de
grands blesses britanniques et italiens. Le Gradisca, Le Llandovery
Castle, 404. — Francais hospitalises a Leysin, 405. — Service des secours
du Comity international de la Croix-Rouge : Bateaux remis pour exploi-
tation au Comity international et charges de transporter, de Lisbonne
a Marseille, des envois de secours pour les prisonniers de guerre et
internes civils de toutes nationality, dans le port de Marseille. A fond
de cale, le dechargement des colis. Arrived des colis au port-franc de
Geneve. Stock de colis au port-franc de Geneve. Stock de colis destines
aux prisonniers de guerre britanniques. Colis det6rior6s durant le trans-
port. Reconditionnement de colis au port-franc de Geneve et de Vallorbe.
Les « homines de confiance » procedent a la distribution des colis dans
un camp de prisonniers de guerre. Quelques-uns des ben^ficiaires. . .
Les cargos Kurtulus et Dumlupinar utilises par le Croissant-Rouge
turc pour transporter au Pir6e les vivres qui ont 6t6 distribu6s a la
population grecque sous le contrdle des de!6gu6s du Comite international,
494-495. — Prisonniers de guerre italiens aux Indes britanniques, 510.
— Internes civils allemands et italiens en Arabie s6oudite, 510. —
Prisonniers de guerre italiens en Nouvelle-Galles du Sud, 511. — Trans-
ports maritimes de la Croix-Rouge : le Caritas I dans le port de Lis-
bonne, 511. — Exposition du Comity international de la Croix-Rouge,
534. — Camp de prisonniers de guerre britanniques et yougoslaves
en Italie, 556. — Action de secours k la Grece, 572, 742. — Secours
aux prisonniers de guerre sovidtiques en Finlande, 638. — Rapatriement
de civils italiens et distribution de vivres en Afrique orientale (mission
du Dr P. Descoeudres et de M.C.-E. Thi6baud k Berbera), 650, 654. — Camp
<le prisonniers de guerre italiens en Erythr6e, 651. — Camps d'internes
civils aux Etats-Unis d'Am&rique, 672. — Colonel divisionnaire Guil-
laume Favre, 1875-1942, membre du Comity international, 699. —
Service des transports maritimes du Comity international de la Croix-
Rouge : Le Tagus, le Caritas I, YEmbla, le Silva Gouveia, le Viga, le
Ze Manel, YAmbriz, 734. — Action de secours a la Grece, 742, 572. —
Prisonniers de guerre allemands au Canada, 750. — Internes civils en
Australie, camp de Liverpool (Nouvelle-Galles du Sud), 758. — Internes
civils japonais en Australie, camp 6 de Hay (Nouvelle-Galles du Sud),
758. — Prisonniers de guerre italiens en Australie, camps 7 et 8 de
Hay (Nouvelle-Galles du Sud), 758, 759. — Aidez-nous, collecte de 1942
(reproduction de 1'affiche de propagande), 795. — Service Watson,
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826. — Prisonniers de guerre en Allemagne, Stalag, Oflag, Arbeits-
Kommando, Lazaret, 834. — Camps 1 et 2 d'intern6s civils en Rhod6sie
du Sud (Allemands et Italiens), 846. —Action suisse de secours en faveur
des enfants, a l'etranger, 850. — Prisonniers de guerre britanniques en
en Allemagne, 886. — Prisonniers de guerre francais et beiges en Alle-
magne, 886. — Prisonniers de guerre francais en Allemagne, 886. —
Prisonniers de guerre en Allemagne, 886. — Camp d'intern6s aux Etats-
Unis d'Am^rique, 894. — Prisonniers de guerre britanniques a Hong-
kong, 894. — Internes polonais en Suisse, 920. — « Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants », 942.
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