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re"sum6 de la 12e session du Comite exe'cutif, qui s'est
tenue a Paris en avril 1938, et a laquelle le Comite" inter-
national fut repre"sente" par M. le ministre Wagniere.

H. B.

Manuel de V Union Internationale de secours. Conven-
tion — Statuts et reglements — Constitution et fonction-
nement de l'TJnion — Institutions collaborant avec
1'Union. — Geneve, 122, rue de Lausanne. In-16
(116x178), 152 p.

Eecueil ou se trouvent grouped, en un ensemble, des
textes concernant l'Union internationale de secours et
certaines institutions appelees a collaborer avec elle.

I. Actes constitutifs de l'Union internationale de
seeours.

II. Constitution et fonctionnement de l'Union inter-
nationale de secours.

III. Textes inte"ressant l'activite" de l'Union inter-
nationale de secours.

Publications de l'Institut des hautes Etudes interna-
tionales de l'Universite" de Paris : I. Premier congres
d'etudes internationales, 1937. — Paris, les Editions inter-
nationales, 1938. Grand in-8 (160x250), 471 p.

Ce volume constitue le compte rendu du premier
Congres d'etudes internationales, organise" par l'Associa-
tion des etudes internationales, qui, sous le patronage
de l'Institut des hautes Etudes internationales de l'Uni-
versite de Paris, a tenu ses assises en cette ville du
30 septembre au 7 octobre 1937. Une des commissions de
ce Congres etait consacre"e au « Progres humanitaire
international».
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Deux rapports y furent presented par MM. G. Chklaver
et J. de Nunez y Dominguez, sur la protection des monu-
ments historiques et des ceuvres d'art en temps de
guerre. Us exposent la genese et le de"veloppement de
l'ide"e d'obtenir, en temps de guerre, pour le patrimoine
historique, artistique et scientifique, une protection
analogue a celle de la Croix-Eouge pour les 6tablissements
sanitaires, par la conclusion d'un accord international
special. La disposition du Rdglement de la Haye de 1907
qui vise le cas dans une certaine mesure s'est ave"re"e
insuffisante par suite de l'ampleur qu'a prise la guerre
moderne. En 1915, une assemble, qui s'e"tait re"unie a
Geneve, avait preconise" la creation d'une institution, la
« Croix d'Or », inspired de celle de la Croix-Eouge. On
n'aboutit cependant a aucun resultat effectif. Ce sont
deux Etats d'Ame"rique, le Mexique et le P6rou, qui
reprirent la question, de"sireux de sauvegarder leurs
antiques monuments. En 1935, la plupart des Etats du
Nouveau-Monde ont signe" le «Pacte Bcerich» qui
institue pour le temps de guerre la protection des Edifices
historiques, en pr^voyant leur enregistrement pre"alable
et leur signalisation au moyen d'un pavilion forme" d'un
cercle rouge enfermant trois disques de mfime couleur, le
tout sur fond blanc. Aucune mesure pratique n'a mal-
heureusement encore e'te prise en application de ce
pacte.

On trouve aussi dans ce volume, au milieu de beaucoup
d'autres, un rapport du professeur A. de La Pradelle sur
«le mouvement de Monaco et la protection de la popula-
tion civile ». Le rapporteur, s'inspirant d'une proposition
faite a la Haye en 1923 en vue de prote"ger les monuments
historiques en creant autour d'eux des zones de se"curite,
suggere la possibility d'e"tendre cette protection a des
zones ou des villes qui, en temps de guerre, serviraient
de refuge a la population non-combattante.

J. P.
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