
Comito Jntornational

viste d'Etat de Geneve, dans I'Anzeiger fiir Schweizerische
Geschichte, 1919, N° 2.

« Ce superbe album est un exemple excellent d'une histoire
racontee par l'image. L'histoire est celle de l'Agence des pri-
sonniers, creee et dirigee a. Geneve par le Comite International
de la Croix-Rouge. L'image consiste en une illustration stricte-
ment documentaire ; le personnel et les divers services de
l'Agence y apparaissent dans l'exercice de leurs fonctions,
occupes aux besognes qui durant plus de quatre annees ont
produit de si bienfaisants resultats ; la reproduction tres soignee
des documents de cette activite (listes de prisonniers, lettres,
fiches-demandes, nches-renseignements, fiches de regiment,
actes de deces, fiches d'enquete, etc.) enseigne par elle-meme, et
par de courtes notices explicatives, tout le mecanisme de
l'institution. L'historien tirera de cet ouvrage un double
enseignement. II verra d'abord toute la part que Ton peut tirer
de photographies de documents choisies et habilement com-
mentees, et comment, par ce moyen, un recueil de ce genre
remplace avantageusement l'expose didactique toujours com-
plique a ecrire et difficile a saisir. II se rendra compte, ensuite,
de la valeur du travail accompli dans les douze services de
recherches, par l'application des methodes critiques, la mise
en ceuvre de moyens multiples d'investigation et l'observation
de regies strictes, en matiere de classement, dans le maniement
des fiches, dans la "collation et l'etablissement des textes. »

Cij
Publications.

Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (Vol. 1,
N°3, Geneve).— (Geneve, imp. Sonor), septembre 1919. In-4,8 p.

Nous avons signale ' les deux premiers numeros du Bulletin
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Le troisieme numero,

Voy. Bulletin international, t. L, 1919., page 882.
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qui vient d« paraitre, contient l'enumeration des fonctionnaires
et chefs de services nommes et ayant pris leurs fonctions au
siege central de la Ligue, 9, Cour St-Pierre, Geneve. La plu-
part de ces noms ont deja ete cites dans le Bulletin internatio-
nal *; neanmoins il parait opportun de reproduire ici le texte
du Bulletin de la Ligue, qui a l'avantage de faire connaitre la
repartition des services :

Directeur general, le general Sir David Henderson.
Chef de cabinet du Directeur general, M. Patrick Kenny.

Secretaire general, professeur William E. Rappard.
Secretaire general adjoint, Mme Cicely C. Grove.
Archiviste en chef, M. A. Lacy.

Tresorier general, M. Andre Pallain.
Directeur general des Services medicaux, colonel Richard

P. Strong.
Directeur des services de protection de l'enfance, Dr

Leonard Findley.
Conseiller technique des services internationaux de sant6

publique, professeur Rocco Santoliquido.
Directeur des services d'initiative et d'extension, M. W. Frank

Persons.
Directeur des services d'information et publications, M.

William R. Hereford.
Directeur-adjoint des services d'information et publica-

tions, M. G. P. Centanini.
Administrateur, M. Foster Rockwell.
Controleur, M. H. R. Roberts.

Vient ensuite l'enumeration des Societes nationales de la
Croix-Rouge devenues membres de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge. Ces societes sont au nombre de 26 :

Argentine, Hollande,
Australie, Inde,

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, pp. 881, 1008 et 1121.
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Belgique, Italie,
Bresil, Japon,
Canada, Norvege,
Chine, Nouvelle-Zelande,
Cuba, Perou,
Danemark, Portugal,
Espagne, Roumanie,
Etats-Unis, Serbie,
France, Sud Africain (Etat),
Grande-Bretagne, Suede,
Grece, Venezuela.

II y aura lieu sans doute d'ajouter prochainement a cette
liste l'adhesion de la Croix-Rouge Suisse l.

Le numero contient, en outre, des notices sur la Commission

1 On lit, en effet, dans le dernier bulletin de cette societe, ier oc-
tobre 1919, p. 112, l'information suivante :

La Crolx-Rouge Suisse doit-elle entrer dans la Llgue des Croix-Rouges?
-— C'est la question tres actuelle et tres importante qui a ete
discutee en s6ance de la Direction le 18 septembre a Berne.

Presque tous les membres de la Direction etaient presents, et
le colonel Bohny a salue au debut de la reunion le nouveau mem-
bre du Comite central, M. le D1 Morin. II a donne ensuite la parole
au prof. Will. Rappard, membre du Comite International et
secretaire general de la Ligue des Croix-Rouges.

Dans un expose tres clair, tres bref, tres precis, M. Rappard
a iait ressortir l'opportunite, voire la necessity pour notre societe
de s'affilier a la Ligue. Jusqu'ici 26 societes nationales de la Croix-
Rouge se sont inscrites comme membres de la Ligue ; la Suisse,
berceau de la Croix-Rouge, est la derniere societe europeenne qui
n'ait pas encore donne son adhesion.

Une discussion generale tres interessante, au cours de laquelle
M. G. Muller a souleve quelques objections qui ont ete refutees
tour a tour par le president, le D1" Morin, M. Huber, le Dr de Marval,
M. Rauber, Mlle Triissel et par le rapporteur, a ete suivie du vote
unanime de la resolution suivante :

La Direction de la Croix-Rouge pre'avise Ventree de la sociiU dans
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interalliee envoyee par la Ligue en Pologne *, sur la constitu-
tion du ministere de la Sante en Grande-Bretagne 2, sur la
nomination de M. Charles Valette a. la Direction de 1'hygiene
et de l'assistance publique au ministere francais de 1'Interieur,
enfin sur une conference tenue a Londres a une date recente,
et ou ont ete traitees certaines questions de sante publique
en tant qu'elles pouvaient se rapporter a. la Ligue des Nations.

Le numero se termine par la reproduction d'une allocution
prononcee au siege central de la Croix-Rouge Americaine a
Washington, D. C, le 2 mai 1919, par Sir Arthur Newsholme
K. C. B., M. D., sur l'ceuvre future des organisations de Croix-
Rouge en matiere de medecine preventive.

J}rQsil

Les projets de la Croix-Rouge Bresilienne

Le Dr Amaury de Medeiros, secretaire du Comite central
de la Croix-Rouge Bresilienne nous communique les notes
suivantes :

Instauree dans un pays immense et neuf, ou les institutions
d'assistance, soit ofncielles, soit privees, malgre leur nombre
assez grand et leurs efforts, n'ont pas encore atteint l'extension
et la coordination qui seraient necessaires, la Croix-Rouge
Bresilienne a devant elle un vaste programme d'activite.

Void, dans leurs grandes lignes, les travaux que nous nous
proposons d'entreprendre et que nous avons a. executer dans un

la Ligue des Croix-Rouges, avec I'espoir certain que cette Ligue
deviendra sous peu reellement Internationale. Elle soumettra la ques-
tion d une assemblie geniyale extraordinaire qui sera convoquee a
Berne a la fin d'octobre. —• Voir aussi ci-dessous, p. 1272.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1008.
2 Voy. Revue, p. 540.
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