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Vereinbarung zwischen Deutschland und den Vereinigfen
Staaten von Amerika u'ber Kriegsgefangene, Sanitdtspersonal
und Zivilpersonen unterzeichnet in Bern, am n November igi8.
Agreement between Germany and the United States of America con-
cerning Prisoners of war, Sanitary personnel and Civil Prisoners
signed at Berne, November nth, 1918. — S. 1. [1918]. In-fol., 82 p.

Cet accord du 11 novembre entre l'Allemagne et les Etats-
Unis n'ayant pas et6 ratine' et se trouvant annule du fait de
l'armistice est mentionne seulement pour memoire ici.

Miscellaneous. N° 20, igi8. An Agreement between the British
and German Governments concerning combatant prisoners of
war and civilians. Presented to Parliament by Command of
His Majesty. October 1918. — London, published by His
Majesty's Stationery Office, 1918. In.-fol., 24 p.

Le gouvernement anglais publie le texte de l'accord concer-
nant les prisonniers de guerre et internes civils conclu entre dele'-
gues anglais et allemands a La Haye, le 14 juillet 1918. La ratifica-
tion de cet accord a ete retarded par suite de discussions, au
sujet de la liberation des equipages de sous-marins et de l'inter-
nement des sujets allemands en Chine ; il n'a ete definitive-
ment accepte qu'apres l'armistice du 11 novembre. Les diffe'-
rentes dispositions completent et modifient l'accord precedent
conclu entre l'Allemagne et l'Angleterre, en juillet 1917.

Le futur. Traite" de paix et la sanction des conventions de La
Haye. Communication faite le 23 octobre 1918, a la Section
des Sciences morales et politiques de l'lnstitut National Gene-
vois, par Georges Fazy, professeur de droit public federal a
l'Universite de Geneve, president de la Section. Extrait du
Bulletin de l'lnstitut National Genevois, tome XLIII. — Geneve,
Imprimerie centrale, 1918. In-8, 15 p.

Journal du Droit international, fonde en 1874, et publie par
Edouard Clunet, 45me annee, 4me et 5me livraisons. — Paris,
Marchal et Godde, juillet-octobre 1918. In-80.

Ce recueil, dont la reputation n'est plus a faire, renferme
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Texposg de plusieurs cas concernant des otages, des internes,
des prisonniers evades et, par ses articles de fond, ses renseigne-
ments de jurisprudence et les pieces officielles reproduces,
constitue, dans la matiere si actuelle, si compliqu£e et si variee
du droit international priv£, une mine pr^cieuse de documen-
tation et de recherches.

M. STASSEN, Directeur medical a l'lnstitut beige de reedu-
cation professionnelle pour mutiles et invalides de la guerre,
Port-Villez Vernon, Eure. Pensions et allocations aux mutiUs
et invalides de la guerre. Rapport pr&sente" a la Conference
interallide, pour I'etude des questions intiressant les invalides
de guerre, d Londres. — Port-Villez, impr. de l'lnstitut Militaire
beige des invalides et orphelins de la guerre, 1918. In-8, 19 p.

Les documents relatifs a la conference interallied tenue a
Londres en 1918 ne sont pas encore parvenus a Geneve. La
pr^sente brochure tiree de VInvalide Beige, comporte les para-
graphes suivants :

I. — Dispositions nouvelles sur le licenciement par re"forme.
II. — Bases d'une loi definitive sur le licenciement par

reiorme
III. — Unification des baremes des taux d'incapacite^

annexes dans les differents pays aux lois sur le licenciement
par reforme. La perte de la main est eValue'e a 70% en Bel-
gique et en France et a 60% en Angleterre. La surdit6 totale
«st evaluee a 70% en Angleterre, alors qu'en Belgique et en
France le taux d'incapacit^ qu'elle entraine n'est que de 50%.

IV. — Les modalit^s multiples des infirmites et affections
resultant des fatigues et dangers de la guerre actuelle. Dans
ce dernier paragraphe sont notamment les bases pour revalua-
tion du taux de l'incapacite compard des systemes beige et
francais.

V. — Office national des mutiles et invalides de guerre.

Cet office, dans l'esprit du rapporteur, parait remplir les
•obligations de l'Etat :
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i° Envers les re"formes auxquels le port d'une prothese est
indispensable,

2° Envers les reformed dont les infirmites ou affections sont
susceptibles de re veil pathologique plus ou moins grave,

3° Envers les re"formes victimes d'accidents de travail,
4° Envers les veuves et les ayants droit des militaires refor-

mes qui meurent, apres retour dans leurs foyers, des suites des
infirmites ou affections contractees en service.

Sont envisagees 6galement dans cette brochure les conse-
quences de la loi francaise du 25 novembre 1916, relative aux
mutiles victimes d'accidents de travail, les inconvenients de
ce systeme et les solutions proposees. L'Office national des
mutile"s et invalides jouerait le r61e d'une vaste compagnie
d'assurance comprenant 3 branches principals : assurance-
maladie, assurance-accident, assurance-vie-

E. C.
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