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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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anstalten) le 2 avril 1936 et la loi federate du 5 juin 1931 sur la
protection des armoiries de la Confederation.

A Handbook for the information of relatives and friends of
prisoners of war. — (London, H. M. Stationery Office,
ier juin 1943); In-16 (130x180 mm.), 16 p.

Le centre d'enquStes du War Office pour les prisonniers
de guerre, e"tabli Curzon Street House, vient de publier un
manuel a. l'usage des parents et amis de prisonniers. Ce manuel
est un modele de clarte\ de precision et de concision. Une note
de la preface indique que seuls les prisonniers de guerre en
Allemagne et en Italie sont vise's dans cette brochure a l'ex-
clusion des prisonniers au Japon. Le texte proprement dit
est divise en 21 articles :

1. Responsabilite du Gouvernement. — Le War Office veille
aux inte're'ts et aux droits des prisonniers de guerre. Le Foreign
Office intervient entre le Gouvernement britannique et la
Puissance protectrice. Le General Post Office est competent
pour l'envoi des lettres et des paquets. L'Amiraute et le minis-
tere de l'Air s'occupent particulierement des prisonniers de
guerre appartenant a la marine ou a l'aviation. Le ministere
des Transports s'lnteYesse specialement aux marins de la marine
marchande.

2. ComitS imperial des prisonniers de guerre. — Sous la presi-
dence du secretaire d'Etat a la Guerre, les hauts commissaires
pour le Canada, la Nouvelle-Zelande, l'Afrique du Sud, et
un repr£sentant du secretaire d'Etat pour l'lnde font partie
de ce comite.

3. Conventions Internationales de ig2g.
4. Puissance protectrice. — Les representants de la Puis-

sance protectrice peuvent visiter les prisonniers de guerre et
leur parler sans temoins. Les prisonniers peuvent ecrire direc-
tement a ces representants et attirer leur attention sur les
plaintes qu'ils ont a formuler.

5. Comite international de la Croix-Rouge. — Le Comite
international de la Croix-Rouge —- ne pas confondre avec la
Croix-Rouge britannique — est compose entierement de
membres de nationalite suisse et a son siege, a Geneve. II a
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