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Gunnar ULLAND. Under Genferkorset i Miopia med
den. Norske Ambulanse. — Oslo, H. Asehehoug, 1936.
In-8 (224x160), 151 p., pi.

Le livre du Dr Ulland, Sous la croix de Geneve en
Ethiopie, complete la serie des ouvrages publics sur
l'epopee des ambulances etrangeres venues au secours
de la Croix-Bouge ethiopienne. L'ambulance norvegienne,
affectee au front sud, s'etablit d'abord a Yrga Alem
puis se scinda en deux, l'infirmier Gulbransen restant
avec le Dr Eoberts, pendant que les docteurs Ulland et
Kvittingen et les deux autres infirmiers se rendaient a
Afarare entre Wodera et Adola. L'ambulance norve-
gienne s'est trouvee au milieu de plusieurs bombardements
diriges contre les troupes du Bas Desta, mais n'en a subi
aucun dommage. Elle fit 100 operations, soigna 52
yperites, mais son activite fut surtout celle d'une poli-
clinique. 2.000 patients furent traites a Wodera et 2.000
a Yrga Alem. L'ambulance etait signalee par un grand
drapeau de croix rouge de 16 x 16 metres etale sur le
sol, sur lequel les aviateurs italiens, a l'instigation du
Dr Junod, jeterent des messages apres l'occupation
d'Addis-Abeba. Un de ces messages, signe du general
Magliocco, est reproduit en f ac simile: «Si vous etes tran-
quilles jusqu'ici dans votre campement, faites avec de la
toile un signal en forme de croix. En cas de danger,
disposez la toile en carre. » Deux croquis illustraient ce
message. Le malheur est que, si bien intentionnes qu'ils
fussent, les aviateurs mirent les Norvegiens en peril.
Ces derniers, en effet, furent soupgonnes par les Abyssins
d'etre de connivence avec l'ennemi.

L'ambulance norvegienne opera sa jonction avec
l'ambulance suedoise a Totiti le 15 juillet, et les deux
expeditions nordiques sortirent de l'Ethiopie par le
Kenya britannique. Abondamment illustre, complete
par deux cartes, le livre du Dr Ulland a sa place marquee
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Le projet de Monaco, le droit et la guerre.
dans les bibliotheques des Societes nationales, a c6te du
beau livre des Drs Winckel et Colaco Belmonte, du
journal de J. W. S. Macfie et du superbe album de la
Croix-Eouge suedoise \

Publications du Groupe beige des auditeurs et anciens
auditeurs de l'Academie de droit international de la
Haye avec le bienveillant concours de l'Office interna-
tional de documentation de medecine militaire. Le
Projet de Monaco, le droit et la guerre. Villes sanitaires
et villes de securite. Assistance sanitaire internationale
par Ben6 CLEMENS, docteur en droit et en philosophic
et lettres. — Paris, Eecueil Sirey, 1937. In-8 (162x250),
307 pages.

Cet important volume constitue un commentaire
details du Projet de Monaco, mais il n'est pas qu'un
precis juridique et embrasse 6galement les donn^es
morales et sociales du probleme de l'humanisation de la
guerre.

Le Projet de Monaco, etabli en fe"vrier 1934, par une
commission de juristes et de medecins, traite principale-
ment des villes sanitaires, de l'assistance sanitaire des
non-bellig£rants et de la protection de la population
civile. II constitue une nouvelle codification de regies
destinees a proteger tous ceux qui ne concourent pas
aux hostilites.

L'humanisation de la guerre resulte de deux grands
courants : celui de la Haye et celui de Geneve, le premier
en fixant les lois et le second sauvegardant la vie des
«hors de combat»: blesses, malades et prisonniers.
C'est de ce dernier que le projet de Monaco s'inspire le

1 Voir Bevue, mars 1937, p. 303 et 328 ; juin 1937, p. 613.
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