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ou suspectes. Ces mesures ont pour fin de detruire, d'une part, les poux
et leurs ceufs (lentes), d'autre part de tuer les Rikettsias. On trouvera
dans notre publication1 : « Les poux de l'homme ; leur biologie, leur
importance au point de vue de l'hygiene et leur destruction » des indi-
cations techniques, detaillees, sur la maniere d'appliquer ces mesures.
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En Skaebne under Genferkorset af Carlo ANDERSEN. — Copen-
hague, Carl Allers Bogforlag, novembre 1941. In-8 (170x240),
269 p.

Ce livre est la premiere biographie en danois ayant pour sujet
la personne d'Henri Dunant, qui, en lane, ant l'id^e de la Croix-
Rouge dans le monde, a contribue" a. la fondation de Socie"tes
nationales dans la plupart des pays et notamment au Danemark.
C'est avec raison que l'auteur de ce livre parle de la vie de
Dunant comme d'un drame depuis sa jeunesse jusqu'a la tombe.
Le president de la Croix-Rouge danoise et chambellan Johan
Bulow 6voque dans la preface l'importance de ce Suisse qui
fut un bienfaiteur de l'humanite'. Le recit de cette vie aventu-
reuse est compose de 18 chapitres, ecrits d'une maniere vivante
et pleine de comprehension pour la tragedie intime de cet
homme. Des notes comple'mentaires et une riche bibliographie
temoignent des recherches documentaires auxquelles l'auteur
a precede". Cette biographie contribuera assurement a. re"pandre
dans les pays du nord, non seulement la connaissance de l'homme
extraordinaire que fut Henri Dunant, mais aussi l'id^e de la
Croix-Rouge, qui fut l'ceuvre et le but de sa vie.

Voici en substance le contenu de l'ouvrage de M. Andersen,
d'apres les intitules abrege"s des dix-huit chapitres.

Une destinie

I. — Enfance et premiere jeunesse de Dunant. — Fondation de
l'Union chr^tienne des jeunes gens.

II. — Le debut d'une carriere. — Voyages en Afrique du Nord. —
La question de l'esclavage. — Le r61e des femmes dans les ceuvres de
charit6. — Florence Nightingale.

1 Voir ci-dessous p. 695.
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III. — Bataille de Magenta. — Dunant part pour la Lombardie. —
L'empereur Napol6on III. — Chez les champions de la liberte a Brescia.
— La bataille de Solferino.

IV. — Apres la bataille. — Scenes horribles a Castiglione. — Dunant
s'agenouille devant les victimes de la guerre. — La panique a Casti-
glione. — Dunant organise le service de secours volontaire. — Une
excursion dramatique a Borghetto.

V. — La lettre a la comtesse de Gasparin. — L'activite charitable
a Brescia. — Le docteur Louis Appia. — Dunant rentre a Geneve. —
Les negotiations a Paris. Les souvenirs de Castiglione. Palasciano.

VI. — Dunant soumet au general Dufour le manuscrit de son livre:
« Un souvenir de Solferino ». — Une proposition de Dunant.

VII. — Les efforts pour la paix en Europe. — Gustave Moynier. —
Formation du Comit6 international. — De nouveau la question de
l'esclavage. — Le docteur Basting. — Invitation du Comite de Geneve
au Congres. — Dunant se rend a Berlin.

VIII. — Basting et Dunant. — Dunant gagne des partisans. —
Une audience chez le feld-marechal von Roon. — La circulaire du
15 septembre 1863. — Une demarche historique. — Le Comite central
prussien. — Dunant a Dresde, Vienne et Munich.

IX. — La Conf6rence de Geneve. — La diplomatie de Moynier. —
La Croix de Geneve. — Un grand resultat.

X. — La premiere tache du Comite de Geneve. — Appia a l'armde
prussienne. L'action des membres de l'Ordre de Saint-Jean.

XI. — L'activite de Dunant a Paris. — Une demande a l'empereur
Napoleon. — Un chef-d'oeuvre diplomatique de Dunant. — Invitation
a la Conference diplomatique.

XII. — La Conf6rence internationale de 1864. — Dunant, mattre
des ceremonies. — Une description faite par un Americain. — La pre-
miere Convention de Geneve.

XIII. — Dunant a Alger. La reponse du Danemark a la circulaire
du Comite de Geneve. — La guerre. — Dunant recoit une invitation
du roi de Prusse. — La reine Augusta et la Croix-Rouge.

XIV. — Le « Projet de Societ6 internationale pour la r6novation de
l'Orient». — L'imperatrice Eugenie. —• Pages de souffrances. — La
Bibliotheque universelle.

XV. — Sedan. — 4 septembre 1870. — L'association de secours de
Dunant. — Une proposition de Dunant. — Lettre a l'imperatrice. —
L'abus de la Croix-Rouge. — Le siege de Paris. — L'activite de Dunant
en faveur des femmes et des enfants pendant la Commune.

XVI. — Le programme pacifiste de Dunant. — L'id6e de la « Paix
perpetuelle du monde ». — L'Alliance universelle pour l'ordre et la
civilisation. — Dunant en Angleterre. — Le probleme de l'esclavage.
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XVII. — Vers le tournant du siecle. — Des conferences de paix et
des efforts pacifistes. — «Inter arma caritas». — Dunant a Heiden. —
La conscience du monde s'eveille. — La visite de Bertha von Suttner
a Dunant. — Appel a la presse. — La Conference de la Haye.

XVIII. — La proposition du capitaine Hans Daae. — La campagne
de l'Association des femmes norvegiennes. — Le prix Nobel de la paix.
— Mort d' Henri Dunant. — Son testament.

Prisonniers de guerre en zone occup6e
Etat francais. Secretariat d'Etat a la guerre. Le Service des

prisonniers de guerre en zone occupee. Paris, Imp. nationale, 1942.
In-4 (210-270), 43 p.

Cette brochure constitue un document interieur du Service des pri-
sonniers de guerre. EUe ne peut etre publi^e dans la presse mais les ren-
seignements qu'elle contient peuvent etre utilises. Les principales divi-
sions de cette publication sont les suivantes : I. Aide materielle, intel-
lectuelle et spirituelle aux prisonniers en captivity. II. Renseignements
aux visiteurs et courrier, transmission de pieces, liberations. III. Accueil
des prisonniers Iib6r6s. IV. Transferts de fonds d'Allemagne en France,
demand6s par les prisonniers.

Le Service des prisonniers de guerre, cr£6 le 28 juillet 1940, a sa direc-
tion a Lyon, 52, avenue Foch, sa sous-direction a Paris, 231, boulevard
Saint-Germain. Jusqu'au 31 d£cembre 1941, le Service a fait distribuer
dans les camps, par l'interme'diaire du Comit6 international de la
Croix-Rouge :

33.000 tonnes de denr£es dont 24.560 pour les camps d'Allemagne ;
1.600 tonnes de tabac dont 1.380 pour les camps d'Allemagne ; 12.190.000
effets d'habillement dont 9.700.000 pour les camps d'Allemagne.

La depense supportee par l'Etat est de 100 millions par mois.
Les transferts de fonds d'Allemagne en France demandes par les

prisonniers a necessite l'etablissement d'un service mecanographique
instalie par la compagnie eiectro-comptable. Ce sont des machines
Watson, analogues a celles que l'Agence centrale des prisonniers de
guerre de Geneve emploie, grace a la generosite de M. Watson. On
comptait, au 15 fevrier 1942, 25 perforatrices, 8 verificatrices, 7 trieuses,
4 tabulatrices, et 3 reproductrices. La contre-valeur des sommes versees
par l'omce des changes depuis la creation de ce service atteignait au
15 fevrier 1942, 1.363.416.024 frs 40.

Secours aux populations

Reale Accademia d'ltalia. Commissione italiana di studio
per i problemi del soccorso alle popolazioni. Vol. IX. Pietro
Caloi. Attivitd sismica in Italia nel decennio 1930-1939. In appen-
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