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les directions necessaires, et soyez convaincus d'avance qu'ils trouveront
toute facilit6 en AUemagne chez les autorit^s qui gemissent elles-mSmes
de ne pouvoir mieux vetir, mieux nourrir et mieux soigner vos braves
soldats. Je fais appel a votre patriotisme en vous priant, monsieur le
redacteur, de donner a ces lignes une place dans les colonnes de votre
journal, et j 'ai la ferme conviction que la population ne vos villes encore
£pargn£es par le fleau de la guerre, y repondra d'une maniere imposante
et digne de votre patrie.

Bale, le 31 octobre 1870.
Pour I'Agence Internationale

de secours aux militaires blessis et
mcUades :

Dr CHRIST-SOCIN.
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Prisoners of war, a study in the development of international
law, William E. S. FLORY. Introduction by Norman H. DAVIS. —
Washington, American Council on Public Affairs (2153 Florida
Ave., 1942). In-8 (150x230 mm.), 179 p.

Cette etude sur le deVeloppement du droit international en
cequi concerne les prisonniers de guerre, prefacee par M. Norman
H. Davis, president de la Croix-Rouge americaine, est divisee
en sept chapitres.

I. — Conceptions de droit international.

Prisonniers dans l'antiquite. — Prisonniers au moyen-age. — Droit
moderne et pratique.

II. — Categories de prisonniers.
Membres de forces armees. — Lev6e en masse. — Volontaires d'Etats

neutres. — Non-combattants dans les forces armees. — Personnes
n'ayant pas droit a la qualite de prisonniers, espions etc.

III. — Statut et entretien.
Represailles. — Transferement de prisonniers a un alli6. — Empla-

cement geographique des camps. — Personnel des camps, rang, natio-
nalite. — Devoir d'entretien. — Regies de traitement. — Logement. —
Habillement. — Alimentation. — Reglement des comptes.

IV. — Activites et remuneration.

Travail des prisonniers. — Salaires. — Paiement des salaires. —
Loisirs.
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V. — Limites des pouvoirs de police.
Discipline et droit militaire. — Hygiene et soins des malades et

blessed. — Possessions. — Secours et communications. — Plaintes et
enquetes.

VI. — Liberation conventionnelle.

Rancon. — Parole. — Echange. — Disposition de categories
sp6ciales. — Eflet de la terminaison de la guerre.

VII. — Liberation pour autres causes.

Deces pendant la captivity. — Renonciation des obligations envers
I'Etat d'origine. — Evasions.

VIII. — Conclusions.

Chacun de ces chapitres et de leurs subdivisions donnent
l'historique de la question, parfois depuis I'antiquite', presque
toujours depuis le XVIIIe siecle. Une bibliographie copieuse
divisee en deux parties, documents, materiaux secondaires,
autrement dit sources et ouvrages a. consulter, fournit en particu-
lier un depouillement minutieux des publications officielles ame-
ricaines et anglaises et une centaine de titres d'ouvrages en
toutes langues.

Nils WIKBERG. Jag var Krigsfknge med teckningar av for-
fattaren Andra Upplagan. — Helsingfors, Soderstrom & Co
Forlagsaktierbolag, 1942. In-8 (215x150), 169 p.

Le peintre finlandais Nils Wikberg venait de terminer ses
preparatifs pour une exposition de tableaux, quand au lende-
main du vernissage, le 30 novembre 1939, eclata la guerre.
Engage volontaire, Wikberg fut envoye au front de Taipala,
011 il prit part a de durs combats jusqu'au 19 fevrier, jour ou
la liaison avec son unite etant coupee il fut fait prisonnier.
Mene dans le village de Kivinebb, il subit plusieurs interroga-
toires puis fut transfere a Ayrapaa. De Ayrapaa on le transporta
apres l'armistice dans un camp de prisonniers a Systerback.
Le 15 avril enfin, il fut libere et put rentrer dans sa patrie.

Wikberg ecrit avec simplicity, d'une maniere concise, meme
avec une pointe d'humour, et son recit reste emouvant.

Le livre, illustre' de nombreux croquis de l'auteur, donne un
apercu de la guerre de Finlande en hiver, et des conditions de
la captivity dans l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques.


