
BIBLIOGRAPHIE

Journal of the Society of comparative legislation and interna-
tional law edited for the Society of comparative legislation by
Sir John Macdonell, K. C. B., LL. D., F. B. A. and C. E. A.
Bedwell, Esq... Third Series. Vol. II. Part. III. — Londres, So-
ciety of comparative legislation, 1920. In-8, pp. i-v et 169 a 370.

Le n° d'octobre de cette publication qui, a c6te d'articles ori-
ginaux de droit public, penal et international relatifs a divers
pays, presente sous forme de « Notes » des informations diverses,
bibliographiques ou autres, contient une page consacree a notre
Revue international de la Croix-Rouge. II fait tres judicieusement
ressortir les deux faces de notre publication, ainsi que de l'ac-
tivite du Comite international de la Croix-Rouge: l'une tournee
vers la guerre, s'occupant des methodes de la guerre modernes,
du respect des conventions internationales, de tout ce qui
touche aux prisonniers de guerre, ainsi que de la question des
tombes des victimes ; l'autre tournee du cote de la paix, s'inte-
ressant a l'hygiene internationale (Bureau central de Vienne)
a l'activite pacifique des societes nationales de la Croix-Rouge, etc.

II nous sera permis de traduire les dernieres lignes de cette
page :

«Pendant la guerre, la Croix-Rouge internationale a recu
de nombreux appels des pays belligerants a user de son
influence en vue d'obtenir 1'amelioration des conditions des
combattants blesses ou malades et des prisonniers de guerre;
et il y a toute raison pour lui octroyer un champ d'action elargi
dans les guerres futures, en lui conferant des le debut et par un
accord international la faculte d'inspection et de « supervision »
du c&te humanitaire de la guerre. Geneve etant devenu le siege
de la Societe des Nations, elle aura un contact local direct avec
l'organisation centrale internationale de l'avenir, et aura, en
temps de paix comme en temps de guerre, une occasion speciale
d'unifier partout la theorie et la pratique medicales et humani-
taires. »

P. DG.
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