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« reellement federees, un lien existe, souple et fort ; centre de
« ralliement libre ; quartier general qui ne distribue point
« d'ordre, mais seulement des instructions; etat-major depourvu
« de tout caractere officiel, de tous capitaux et qui ne doit qu'a
« la dignite de ses chefs, au desinteressenient de ses membres,
« a la prudence et a la parfaite correction de sa conduite, le
« credit universel dont il jouit depuis 50 ans. C'est le Comite
« International de la Croix-Rouge. »

P. D G.
La Revue mensuelle... (icf annee, n° 209). — Geneve, Janvier

1919. In-12.
Ce numero contient une analyse, en termes tres sympathi-

ques, de l'ouvrage de M. Bernard Bouvier sur Gustave Moynier.
(Voy. ci-dessus).

Paul FAUCHILLE. Louis Renault. 1843-1918. Sa vie, son
ceuvre. — Paris, A. Pedone, 1918. Gr. in-8, 263 p.

Nous nous proposons de'revenir, dans un prochain n° de la
Revue, sur cet important ouvrage, sorte de monument de piete
fiiiale, consacre par l'eleve a la memoire de son maitre venere.

Accords internaiiortaux

Ministere des Affaires Etrangeres de Belgique. Conference
Belgo-Allemande four la liberation riciproque des personnes
civiles, reunie a Berne, sous la prdsidence de S- E. M. Francisco,
ministre de Sa Majeste le roi d'Espagne. 12-22 mars 1918.
— Gand-Bruxelles et Paris-Nancy. In-8, 98 pages.

Nous avons deja mentionne les conferences tenues a Berne,
puis la conclusion, entre l'Allemagne et la Belgique, d'un accord
relatif aux prisonniers civils, et nous avons donne un resume
de cet accord *. La presente publication, f aite sous les auspices
du Gouvernement beige, est precedee d'une introduction de
M. Victor Yseux, l'un des negociateurs, qui ccmmente les
resultats de l'accord. On a reproduit, prealablement au texte
ratine, le premier projet beige propose a l'Allemagne des le

1 Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, p. 378.
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