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r6ussite aux nouveaux armateurs beiges du Caritas I, lequel
demeurera desormais au service du ravitaillement de la Belgique.

Tour a tour, les ministres de Belgique et de Suisse au Por-
tugal prirent ensuite la parole et evoquerent le travail accom-
pli par le Comite international et le Comity de coordination du
ravitaillement beige a Lisbonne.

Rectification
Par une lettre dat6e du 30 aout 1945, la Commission mixte

de secours attire l'attention sur l'erreur qui s'est glissde dans
le rapport qu'elle a consacr£ a son activity, et que la Revue
Internationale a publie dans son numero de juillet 1.

A la page 560, au lieu de :
en 1941 45.600 t. valant 4,5 millions de francs suisses

on est pri£ de lire :
en 1941 45.600 t. valant 405 millions de francs suisses
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Sous ce titre, la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge internationale, organe conjoint du Comit6 international
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, cre£ specialement,
comme on le sait, en vue de porter assistance aux populations
civiles victimes de la guerre, consacre un memorandum a l'aide
apport6e, par son interm6diaire, a. la population necessiteuse
de Yougoslavie, de 1941 a fin 1944.

1 Revue internationale, juillet 1945, pp. 549-564.

714



Bibliographie

. Dans le fascicule du mois de mars 1945, la Revue interna-
tionale a deja public un rapport g6ne"ral sur cet important sujet
mais on ne lira pas sans inte're't, dans les differents chapitres
de ce m6morandum, le detail des actions de secours dont ont
pu beneficier les habitants des diverses contre"es de la Yougo-
slavie (Serbie, Croatie, Slove"nie) pendant l'occupation e"trangere.

Die Rechtsstellung des entwichenen Kriegsgefangenen im neutralen
Staat. Dr Georg Wyss. — Berne, Paul Haupt, 1945. In-8
(160 x 235) 104 p.
M. Georg Wyss, docteur en droit, vient de publier une mono-

graphie inte"ressante et precise sur le statut juridique des pri-
sonniers de guerre evades qui se refugient en pays neutres.

La premiere partie de l'ouvrage familiarise le lecteur avec les
dispositions conventionnelles r6gissant le statut des prisonniers
de guerre et plus particulierement celles qui ont trait a leur
evasion (articles 4 a 20 du Reglement annexe a la IVe Con-
vention de La Haye de 1907 et Convention de 1929 relative au
traitement des prisonniers de guerre).

Dans la deuxieme partie, 1'auteur e"tudie les relations entre
les prisonniers de guerre e"vade"s et l'Etat neutre qui les a recueil-
lis. II commence par citer quelques exemples historiques, puis
rend compte de l'opinion de plusieurs auteurs du XIXe siecle
sur ce probleme. II aborde ensuite la Ve Convention de La Haye
de 1907, concernant les droits et les devoirs des Puissances et
des personnes neutres en cas de guerre sur terre, et plus parti-
;ulierement son article 13 stipulant que la Puissance neutre qui
recoit des prisonniers de guerre 6vade"s les laissera en liberte.
On trouve ensuite les diverses opinions qui se sont e'leve'es pour
)u contre cette disposition.

La troisieme partie de cette monographic est consacree a
'application par la Suisse, pendant les deux guerres mondiales,
le la Ve Convention de La Haye de 1907. L'auteur expose la
6gislation f6derale en la matiere ainsi que les difficultes que la
5uisse eut a surmonter pour appliquer l'article 13 de cette
invention.

La quatrieme partie traite du statut juridique des prisonniers
le guerre eVades qui se trouvent encore sur un territoire occupe
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