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Juridiction Internationale.

In Memoriam Alee Hammarslcjdld (1893-1937) von
Max HTJBER. (Extrait de l'ouvrage : A. Hammarskjold,
Juridiction internationale.) Tirage a part. — Leiden
(Hollande), Soeie'te' d'^ditions A. W. Sijthoff, 1938.
In-8 (155x242), 56 p.

Un volume de haute valeur 1 vient d'etre public par
les soins d'un groupe d'amis et d'admirateurs d'Ake
Hammarskjold, ancien greffier et ancien membre de la
Oour permanente de justice internationale, d£ced6 en
1937 2.

De son vivant, l'erninent juriste avait publie", dans
divers p&iodiques, de nombreux travaux sur la Croix-
Eouge internationale, sur certaines questions de droit,
et surtout sur la juridiction internationale, et notamment
sur l'organisation et l'activite" de la Cour permanente
de justice internationale. Ce sont les e"tudes sur la justice
internationale qui ont 6t6 resumes dans le volume re"cem-
ment paru. Le lecteur est ainsi mis en mesure d'appr^cier
l'ensemble de l'ceuvre que Hammarskjold avait consa-
cre"e aux questions dans lesquelles il etait particuliere-
ment vers6 ; il ne pourra s'empecher de constater la
haute valeur de cette ceuvre et d'etre frappe^ de l'extraor-
dinaire capacity de travail de l'auteur qui, a cote de ses
lourdes occupations professionnelles, ne cessait d'ap-
porter au droit international d'importantes contribu-
tions scientifiques ; et il sera reeonnaissant aux initia-
teurs de la publication qui, rendant hommage a la
m^moire du d^funt, ont send ce droit.

II faut souligner tout particulierement l'etude sur
Ake Hammarskjold qui precede le volume et qui est
due a la plume de M. Max Huber, ancien president de la

1 Hammarskjold (Ake-), Juridiction internationale. Un vol. grand
in-8° de 850 pages, avec un portrait. Socie'te d'6ditions A. W. Sijthoff,
Leiden (Hollande).

2 Voir Bulletin international, juillet 1937, p. 722,
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Documentation de m6detfne militaire.

Cour permanente de justice internationale. M. Max
Huber avait collabore avec le defunt pendant de longues
anne"es et 6tait lie d'amiti6 avec lui. Ses considerations
sur la vie du regrette juriste et sur la fagon dont il conce-
vait sa profession sont d'un puissant interet general,
au point de vue moral et philosophique : en re"alite\ e'est
le cas du fonctionnaire international qui est traite, avec
autant de sagesse que de force.

J. L. 0.

Comite permanent des Congres internationaux de
m^decine et de pharmacie militaries. 6e Session de
VOffice international de documentation de me'decine mili-
taire, Geneve 1936. — Liege, s. d. In-8 (164 x 252), 290 p.

Fonde" en 1930, l'Office de documentation de m6de-
cine militaire apporte de tres importantes donnees sur
le developpement de la medecine militaire a travers
les siecles, sur l'organisation du Service de sante" dans
les divers pays, sur les taches multiples qui s'imposent
a ce dernier et les moyens les mieux appropries pour les
remplir. Les representants de 29 nations ont participe
a la 6e session, et tout serait a retenir de ces importants
travaux. Nous nous bornerons a rappeler qu'a cote des
recherches speciales, — celles, par exemple, sur « le
plafond physiologique de l'aviateur », — de relations sur
des experiences du Service de sante particulieres a cer-
taines nations, comme, l'« Apergu general sur l'epidemie
de dengue en Grece en 1928 et les mesures prophylac-
tiques de l'armee hellenique », ou «la fievre typhoi'de dans
l'armee yougoslave de 1931 a 1935 », ou enfin « l'ambu-
lance de la Croix-Eouge n^erlandaise en Ethiopie »x, —
bien des questions d'interet general ont ete examinees.

1 Voir ci-dessus, p. 38.
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