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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.


