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sieges pouvant 6tre utilisee comme salle de conferences),
a. la bibliotheque, eventuellement a une salle de conference
pour 150 personnes, a un petit musee de la Croix-Rouge, a.
xin bureau pour huissier, etc.

Etaient a. repartir sur un ou deux etages tous les locaux
n6cessaires aux activites suivantes : presidence, secretariat,
chancellerie, service des recherches, centre de documentation
technique, redaction de la Revue, tresorerie, economat,
archives, etc.

Batiment du musee : une vaste salle d'environ 600 m2,
amenagee pour l'exposition du materiel sanitaire.
On comprendra qu'il est impossible d'analyser ici ces projets ;

nous nous bornerons a montrer, dans l'espace restreint reserve'
a une chronique, de simples dispositions de plans, en les classant
par ordre de merite.

Esperons que les lecteurs de la Revue internationale consi-
dereront avec intere't, et avec indulgence aussi, quelques-uns
des fragments de ces modestes travaux.

Nous ajouterons qu'une abondante documentation a ete remise
au Comite international de la Croix-Rouge, qui en usera a. sa
guise, car il n'est guere douteux qu'il n'ait, un jour, a resoudre
le probleme d'installer a. nouveau ses services. Si tel devait 6tre
le cas, nous serions heureux alors d'avoir, dans une faible mesure,
servi la cause de cette admirable institution.

Prof. J. TORCAPEL.
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L'ceuvre du Comite international de la Croix-Rouge et de I'Agence
centrale des frisonniers de guerre defuis le debut des hostilites —
ier septembre 1939-31 decembre 1941, 3me edition. — Geneve,
1942. In-16, 40 p. (hors-texte).

Les deux premieres editions de cette brochure ont paru
respectivement en octobre 1940 et en mars 1941. Le developpe-
ment constant de l'oeuvre du Comite international et de son
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Agence rendait indispensable la publication d'une Edition nou-
velle, revisee et completed.

L'opuscule qui vient de sortir de presse fournit des donnees
precises sur l'organisation technique de l'Agence et sur les divers
services specialises qui la composent : prisonniers de guerre,
internes civils, malades, blesses et personnel sanitaire, interne's
militaires et refugies civils en pays neutres, civils en general,
secours materiels et secours intellectuels, missions du Comite
international, rapatriement des grands malades et grands blesses,
protection de la population civile, etc.

Plusieurs services decrits au cours de ces pages ne figuraient
pas dans les editions anterieures : notamment les sections
auxiliaires de l'Agence en Suisse, les enqueues regimentaires
et les services techniques.

La plaquette qui vient de paraitre est accompagne"e de pho-
tographies representant: le Palais du Conseil ge"n6ral, le hall
central de l'Agence, un des bateaux, battant pavilion du Comit6
international, qui transporte les colis de secours de Lisbonne a
Marseille, les entrepots des colis de secours au port-franc de
Geneve, les dele"gue"s du Comite' international visitant les
prisonniers.

Rapport annuel, ier juillet 1940-30 juin 1941. Aide aux
imigrfe. Section suisse de l'« International Migration Service ».
Secretariat : Palais Wilson, 52, rue des Paquis, Geneve —
Imprimerie de « La Tribune de Geneve» (145 x 210 mm.), 8 p.

La seconde annee de guerre a montre", une nouvelle fois,
qu'aux problemes d'assistance aux Suisses a Fetranger et aux
strangers en Suisse dont il avait eu a s'occuper jusqu'alors, se
sont ajoutes, pour le Secretariat de la Section suisse de l'« Inter-
national Migration Service», des questions et des problemes
resultant de l'etat de choses cree par la guerre et ses conse-
quences. Un nombre considerable de personnes se sont inquiete'es
du sort des leurs dont ils se trouvaient separes et au sujet des-
quels ils restaient sans nouvelles. Le «travail de guerre» a
determine avant tout une collaboration tres 6troite de la section
suisse avec les trois sections francaises.
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