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voitures Pullmann amenagees en salons contenaient des ceuvres
d'art qui, pour beaucoup, n'avaient pas et^ exposees au Musee
Galliera.

Concurremment au train-exposition, deux grandes exposi-
tions permanentes ont ete organisees a Lyon du 22 octobre
au 12 novembre 1942, a Nice du 15 Janvier au 7 fevrier 1943.
D'autres etaient prevues a Lille, Sens et Reims.

A l'occasion de ces manifestations, une brochure intitule'e
« Quand ils reviendront x», redigee par les prisonniers, etait
vendue au benefice des Centres d'entr'aide. Un film « Oeuvres
<Texil» repr£sentant les diverses scenes du Musee Galliera
et de nombreuses ceuvres de prisonniers passait dans tous les
cinemas des villes ou devait sejourner le train-exposition.

Au total 777 artistes avaient pafticipe a ces expositions.
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Les Cahiers du Rhone. Cahier des prisonniers. — Neuchatel,
Editions de la Baconniere, Paques 1943, (cahier n° 7). in-8
{193 x 144), 243 p.

Sous le titre : « Cahier des prisonniers », les « Cahiers du Rhone »
ont consacre un de leurs fascicules aux ceuvres ecrites par des
ecrivains dont le talent s'etait affirme auparavant deja, mais qui
ont trouve dans leur douloureuse condition de prisonnier une
nouvelle source d'inspiration, et par des ecrivains « nes » derriere
les barbeles.

« Ce sont les jeunes de Geneve, premiers instigateurs de nos cahiers »
— ecrit M. Albert Beguin dans son avant-propos —, qui ont eu I'id6e de
reunir des ecrits de prisonniers : d6sir de mieux savoir ce que pensent les
« hommes immobiles » retenus dans les camps, de connaltre les conditions
morales ou vivent leurs camarades captifs et d'imaginer leur existence
mieux que ne le permettent les reportages... ; vceu de communier de plus
pres avec les souffrances et les espoirs de ceux qui auront tant a dire

general aux prisonniers de guerre rapatri6s et a leurs families. Au profit
des Centres d'entr'aide aux prisonniers de guerre et a leurs families. —
(Fontenay-aux-Roses, impr. Louis Bellenand & fils, 1942). In-16 (135 x
208 mm.), 23 p.

1 Quand ils reviendront. — (Paris, impr. E. Desfoss6s, 1942). In-16
{130x208 mm.), 32 p.
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quand il s'agira de reconstrulre la maison des humains ; tentative, aussi,
pour offrir aux 6crivains et aux poetes francais eloignds de leur pays
depuis bient6t trois ans une occasion de faire lire leurs Merits a leurs
proches et a leurs amis... II a fallu choisir parmi ces envois, et ce n'etait
pas chose facile... Nous avons fini par garder, d'une part, les textes qui,
par leurs qualit6s spirituelles et litt^raires se fussent imposes a notre
attention meme s'ils 6taient venus d'ailleurs que des camps et, d'autre
part, ceux qui nous ont paru aptes a donner aux lecteurs une image
assez concrete de la vie int^rieure du prisonnier. M6me en nous proposant
ces principes de choix, qui eliminaient quelques essais vraiment informes
et d'autres, int6ressants mais trop etrangers a la condition particuliere
de leurs auteurs, nous avons du ^carter encore des pages qui n'dtaient
pas sans valeur...»

Dans les circonstances presentes ou trop de gens inclinent a
desesp6rer de l'avenir, on ne lira pas sans emotion ce florilege
compose de poemes en prose et de poesies Merits dans l'amertume
de la solitude et le « decor de vie sordide » des camps de prison-
niers, « pour qu'il ne soit pas dit d'avoir cede1 un pouce d'espe-
rance ».

Dr Margrit ANDEREGG : Die Schutzbestimmungen in den inter-
nationalen Abkommen iiber das Rote Kreuz. — St. Gall, Zollikofer
1942. In-8 (158x240 mm.), 122 p.

Cette dissertation est divise'e en trois parties :
A. DSveloppement historique.

B. L'application de la Convention de Geneve de 1929 pour I'amelioration
du sort des blessis et malades dans les armies en campagne.

1) G6n6ralit6s. — 2) Bless6s et malades. — 3) Formations et etablisse-
ments sanitaires. — 4) Le personnel sanitaire. — 5) Les batiments et le
materiel sanitaire. — 6) Les transports sanitaires. — 7) Les Iocalit6s et
regions sanitaires. — 8) Le signe distinctif. — 9) Application et execution
de la Convention. — 10) Repression des abus et des infractions. — 11}
Dispositions finales. —

C. Extension de la Convention de Geneve de 1906 a la guerre maritime.

12) Introduction. — 13) Bless6s, malades et naufrag6s. — 14) Les
6tablissements sanitaires (navires-hdpitaux). — 15) Le personnel sani-
taire. — 16) Les transports sanitaires. — 17) Application et ex6cution
de la Convention.

Le point de vue suisse a retenu tout specialement l'attention
de l'auteur, qui publie entre autres l'accord passe par la Croix-
Rouge suisse avec la Veska (Verband schweizerischer Kranken-
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