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La quatrieme partie de l'opuscule du colonel Vollenweider
traite de l'inviolabilite du personnel sanitaire et met en relief
la haute mission qui lui incombe au milieu des dangers aux-
quels il est expose.

Enfin une annexe, decrivant l'institution des commissions
medicales mixtes prevue par l'article 69 de la Convention
<iu 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre, termine la publication. L'auteur y mentionne le memo-
randum adresse le 15 fevrier 1944 par le Comite international
de la Croix-Rouge aux Gouvernements des Etats belligerants 1.

W. Ch.

Recht der Landkriegsfiihrung. Die wichtigsten Abkommen des
Landkriegsrechts erlautert von Dr. Alfons WALTZOG, Kriegs-
gerichtsrat der Luftwaffe. — Berlin, Verlag Franz Vahlen,
1942. In-8 (128x188), 304 p.

L'ouvrage publie en 1942 par M. Waltzog constitue un com-
mentaire de la IVe Convention de La Haye de 1907 sur les lois
et coutumes de la guerre sur terre et des Conventions conclues a
Geneve en 1929 relatives, l'une a F amelioration du sort des bles-
ses et malades dans les armees en campagne, et l'autre au trai-
tement des prisonniers de guerre. On y trouve en annexe le
texte des autres conventions les plus importantes pour le droit
de la guerre.

La majeure partie de l'ouvrage est consacree a la IVe Conven-
tion de La Haye ; la Convention de 1929 sur le traitement des
prisonniers de guerre fait l'objet d'un commentaire assez detaille
alors que la Convention de Geneve ne donne pas lieu a une
analyse tres approfondie.

Comme la Revue internationale de la Croix-Rouge s'est
attachee a. signaler les ouvrages qui ont trait aux conventions
dites de Croix-Rouge, nous avons juge bon de mentionner
ce volume sans pouvoir entrer dans l'examen detaille de son
contenu. On n'y trouve pas l'expose comparatif des theses qui
se sont fait jour dans les differents pays quant a l'application

1 Revue internationale, fdvrier 1944, p. 192.
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des dispositions conventionnelles, mais bien surtout le reflet
des tendances qui prevalent en Allemagne ou m£me d'opinions
personnelles, dont certaines apparaissent comme contestables
et qui souvent, selon nous, s'ecartent de l'esprit qui a inspire
les Conventions de Geneve.

Relevons que dans sa preface l'auteur indique que son inten-
tion n'est pas de publier un ouvrage de science juridique, mais
de fournir aux officiers et fonctionnaires allemands un manuel qui
puisse les aider dans l'accomplissement de leurs taches. Bien
que cette publication ne soit pas concue pour des lecteurs de
formation juridique, ceux-ci y trouveront cependant des indi-
cations interessantes, notamment en ce qui concerne la legis-
lation et la pratique allemandes pendant les deux premieres
ann6es de la guerre.

W. Ch.

Publications du Bureau international d'education n° 89. Le
Bureau international d'education en ig43-ig44. Rapport du
Directeur. — Geneve, Bureau international d'education,
1944. In-8, 16 p.

Au sujet du Service d'aide intellectuelle aux prisonniers de
guerre du Bureau international d'education, le rapport du
Directeur mentionne les renseignements que voici :

« Les rapports que le Bureau recoit regulierement lui prouvent
d'une facon tangible que son ceuvre humanitaire ne cesse d'etre
appreciee dans les camps de prisonniers. Dans l'impossibilite
d'en faire 6tat ici, nous nous bornerons a signaler que, pendant
l'exercice qui nous occupe, le Service a battu une fois de plus
le record de ses envois.

Au debut de juillet 1943, celui-ci avait pu faire parvenir
361.263 livres aux camps de prisonniers de tous les continents.
En juillet 1944, le chiffre de 566.800 etait atteint. C'est dire,
qu'en une seule ann6e, plus de 200.000 livres ont ete envoyes,
ce qui represente une expedition quotidienne de 700 volumes.

Ces chiffres auraient ete plus eloquents encore si la difficulte de
se procurer des livres ne s'etait pas accentuee. La crise de l'edi-
tion, due au manque de papier et de main-d'ceuvre, la difficulte

310


