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Les Prisonnicrs de guerre.
Chretiennes de jeunes gens, dont le Comite Universel est a
Geneve, avec le Comite International de la Croix-Rouge, aurait
ete certainement l'objet d'une notice plus detaillee si, dans un
prochain numero, un des Secretaires generaux du Comite Uni-
versel ne devait pas precisement consacrer un article a cette tres
importante organisation. E. C.

Negotiations pour les prisonniers de guerre. Notes et souvenirs.
par T. E. STEEN, ouvrage illustre de 38 gravures, d'apres des
photographies; preface de M. Paul Deschanel. — Paris,
Hachette, 1918. In-8, 124 p., pi.

L'ouvrage que publie aujourd'hui M. Steen — l'avertisse-
ment est date de septembre 1918 — se rapporte a des negocia-
tions menees par lui en grande partie en 1915, au sujet du
traitement des prisonniers francais en Allemagne. M. Steen
est Norvegien, il habitait Paris depuis plusieurs annees au
moment de la declaration de guerre ; l'un des premiers il
s'est preoccupe du sort des prisonniers et a suggere le prin-
cipe des conferences entre belligerants pour regler les ques-
tions qui les concernaient. Son livre contient en particulier
un curieux proces-verbal, en date du 15 septembre 1915, a
Berlin, au siege central de la Croix-Rouge Allemande. M.
Steen, qui representait alors la Croix-Rouge Britannique a
Londres, entama des pourparlers en vue d'^tablir a la Haye
un comite compose de delegues anglais et allemands, pour
faciliter les negotiations entre l'Allemagne et l'Angleterre
au sujet des prisonniers de guerre civils ou militaires dans
les deux pays. M. Steen a visite un certain nombre de camps
tant en France (Poitiers, Issoudun et Blaye) qu'en Angleterre
(Holyport pres Maidenhead) et en Allemagne (Zossen, Blank-
enburg, Burg, Halle et Torgau). Dans le texte sont inseres
des articles de journaux et des lettres diverses ; en appendice,
des extraits des accords sur les prisonniers de la Haye (juil-
let 1917), de Berne (14 avril et 15 mai 1918), publies de seconde,
sinon de troisieme main. Les photographies qui accompa-
gnent cette brochure composite sont des vues de camps en
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Allemagne et en France, remontant, comme l'ensemble du
livre, a. l'annee 1915. E. C.

Kut and Kastamuni, by Lieut. H. C. W. BISHOP, I. A. R. O.
{Journal of the United Service Institution of India, published
under the Authority of the Council, vol. XLVII, N° 212). —
Simla, impr. S. H. Liddell, juillet 1918. In-8, p. 226 a 241.

Apres la chute de Kut, la garnison fut emmenee en captivite
a Kastamuni. Le voyage fut long et penible; la nourriture turque
e"tait indigeste, les Hindous la supportaient mieux que les
Anglais. Les officiers firent le trajet en bateau ou a dos de mu-
lets et mSme en camions-automobiles allemands. Mais les
hommes durent marcher et porter tout leur bagage; plu-
sieurs tomberent d'epuisement le long de la route et furent
abandonnes. Les officiers n'avaient pas un nombre de montures
suffisant. Us furent obliges, en cours de route, de former une
«trade union » qui decidait du prix maximum a offrir pour
les denrees achetees dans les villages, les gendarmes turcs
faisant toujours monter les prix. — A Eskichehir se trouvaient
des officiers hindous mahome'tans qui e'taient bien traite's
et loges. — A Kastamuni, les officiers anglais eurent chacun leur
lit. Les lettres d'Angleterre arrivaient au bout d'un mois;
mais les paquets parvenaient mal et finirent par mettre une
annee pour venir d'Angleterre. Les nouvelles de la guerre
s'obtenaient par les Grecs des bazars et par une edition « en
frangais» d'un journal turc.

M. C.

Gustave JASPAERS. — Les Beiges en Hollande
— Amsterdam, impr. Jacob van Campen, s. d. In-8, 42 p.

M. Jaspaers, dans cette brochure, a tenu a rendre hommage
a l'elan charitable des Hollandais a l'e'gard de leurs voisins
les Beiges. La plus grande partie de son etude est consacre'e
al'accueil reserve aux civils beiges en Hollande. C'est en octo-
bre 1914 que l'afflux de ces civils a ete le plus considerable ;
il n'est pas exagere de parler d'un million de refugies qui pas-
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