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. 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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par les forces de l'Etat d6tenteur. L'auteur conclut que ces
Evades, une fois hors d'atteinte, sont libres, et qu'ils ne se dis-
tinguent juridiquement pas de leurs camarades combattants.
Partant de ce point de vue, M. Wyss, dans la derniere partie
de son ouvrage, exprime l'opinion que l'article 13 de la Ve

Convention de La Haye de 1907 est illogique, en obligeant l'Etat
neutre de laisser en liberte les prisonniers de guerre e"vade"s et
qu'il a recueillis, tandis que le mtoe Etat est tenu d'interner
les combattants d'une Puissance belligerante qui entreraient
sur son territoire. II soutient la these que les prisonniers de
guerre evades, de mSme que les combattants d'un Etat belli-
g£rant, devraient &tre internes sitot leur entree sur territoire
neutre. W. Ch.
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Revue suisse de medecine, Berne, n° 32, 9 aout 1945.

«Le traitement d'attaque des blennorragies sulfamido-r6sistantes»
(D* M. Juon).
Tenant compte du nombre croissant des blennorragies qui rdsistent

a l'action des sulfamide's, l'auteur pr6conise une nouvelle m&thode
de traitement qu'il appelle « attaque sur trois fronts » et qui com-
prend trois opdrations difterentes appliqu6es simultandment:
1. Injection intra-ur&thrale d'une solution d'Irgamide sodique a
30%, trois fois par jour, au moyen d'une seringue ur6thrale de 12 cm*,
en appliquant la mfime technique que dans le traitement des blennor-
ragies avec une solution d'argent, de Protargol par exemple. 2. In-
jection intraveineuse du contenu d'une ampoule d'Irgamide a 20%,
chaque jour, des le d6but du traitement d'attaque et, si possible,
les deux jours qui le suivent. 3. Absorption per os de 40 comprimfe
d'Irgamide, de Diazil, etc., a la dose de 8 fois 2 comprim6s par jour.
Si Ton emploie l'lrgafene, ces doses peuvent 6tre r6duites de moiti6.
Ce traitement dont la dur6e ne doit pas exc6der 2 y2 jours, realise
une concentration maximale optimale au point d'infection. II a,
d'autre part, l'avantage d'une action double, externe et interne,
tout en ne d6passant pas les doses habituelles utilises dans les trai-
tements par les sulfamid6s. L'auteur a dfcitS 20 hotnmes atteints
de blennorragie aigug, 15 cas de blennorragie chronique ayant r6sist6
au traitement habituel, 15 femmes atteintes de blennorragie a des
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