
No 182 46meANNEE Avril 1915

COMITE INTERNATIONAL

OUVRAGES RECUS OU NOUVEAUX

SOMMAIRE BIBLIOGRAPHIQUE

Organisation et fonctionnement de l'Agence internationale des
Prisonniers de guerre, 1914 et 1915. — Geneve, fevrier 1915, in-16,
.52 p.

Documents publies a Poccasion de la guerre de 1914-15. Rapports
de MM. Ed. Naville et V. van Berchem, Dr C. de Marval, A. Eugster,
sur leui's visites aux camps de prisonniers en Angleterre, France et
Allemagne. lre serie, mars 1915. — Geneve, Georg et Cie, editeurs,
in-8", 93 p.

ALLEMAGNE

Das Rothe Kreuz. Offizielle Zeitschrift der deutschen Vereine vom
Rothen Kreuz (bi-mensuel). — Berlin, in-4.

Der deutsche Kolonnenfiihrer. Zentralblatt der deutschen frei-
willigen Sanitats-Kolonnen vom Roten Kreuz (bi-mensuel). — Hei-
delberg, in-4.

Deutsche Militararzliche Zeitschrift (mensuel). — Berlin, in-8°.
Auskunfts- und Hilfstelle fur Deutsche in Ausland und Auslander

in Deutschland. Bericht, Jan. 1915. — Berlin, in-12, 8 p.

AUTRICHE

Das Rothe Kreuz. Offizielles Organ der osterreichischen Gesellschaft
vom Roten Kreuze. — Vienne, in-4.

Der Militararzt. Zeitschrift fur das gesammte Sanitatswesen der
Armeen (bi-mensuel). — Vienne, in-4.

Die Auskunftstelle der Roten Kreuzes fur Kriegsgefangene, von
M. Freih. von Spiegelfeld. Oesterr. Rundschau. — Vienne, gr. in-8°, 7 p.

BAVIERE

Blatter des Bayerischen Frauenvereins vom Roten Kreuze (mensuel)
— Augsbourg, in-12.



— 118 —

BELGIQUE

Archives medicales beiges. Organe du corps sanitaire de l'armee
(mensuel). — Bruxelles, in-12.

CUBA

Boletin de la Cruz Roja Cubana. Organo oficial de la Asemblea
suprema (mensuel). — La Havane, in-12.

DANEMARK

Militaerlaegen udgivet af Militaerlaege foreningen i Kjobenhavn
(trimestriel). — Copenhague, in-12.

ESPAGNE

La Cruz-Roja. Revista mensual illustrada. Organo oficial de la
Asemblea suprema. — Madrid, in-12.

Comision de Parcido de Alcala de Henares. Memoria. 1914. —
Alcala, in-12, 31 p.

Comision provincial de Canarias. Memoria reglementaria 1898-
1913. — Santa-Cruz, in-12, 126 p.

ETATS-UNIS

The American National Red Cross Magazine (trimestriel). — Was-
hington, in-8°.

The Medical Record (hebdomadaire). — New-York, in-4.
Long Island Medical Journal (mensuel). — Brooklyn, in-8.
The Military Surgeon (mensuel). Published by the Association of

Military Surgeons. — Chicago, in-8.

FRANCE

Societe francaise de secours aux blesses militaires. Bulletin mensuel.
—• Paris, in-12.

Bulletin de 1'Association des Dames francaises (mensuel). — Paris,
in-12.

Union des Femmes de France. Bulletin ofnciel (mensuel). — Paris,
in-12.

Bulletin professionnel des infirmieres et gardes-malades (mensuel).
— Paris, in-8.

La Garde-malade hospitaliere. Organe des ecoles de gardes-malades
systeme Florence Nightingale (mensuel). — Bordeaux, in-12.



— 119 —

Revue generate de droit international public (bimestrielle). —
Paris, in-8.

Le No 4-5 (juillet-oetobre 1914) contient un article fort interessant
de M. le Prof. Louis Renault, ministre plenipotentiaire, sur la guerre
et le droit des gens au XXme siecle. II y passe rapidement en revue
les prescriptions des conventions internationales ayant trait a la
guerre, a l'elaboration desquelles il a concouru ; il rappelle les trai-
tes garantissant la neutrality de la Russie, de la Belgique et du
Luxembourg ; il cite cet article 46 du Reglement concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre (Conv. de La Haye de 1907) :
« L'homme et les droits de la famille, la vie des individus et la
propriete privee, ainsi que les convictions religieuses et l'exereice
des cultes, doivent etre respectes», il constate avec douleur le con-
traste poignant entre les traites votes et signes et les faits reveles
par la guerre actuelle.

Archives de medecine et de pharmacie rnilitaires. Publiees par
ordre du ministere de la Guerre (mensuel). — Paris, in-8.

Le Caducee. Colonies. Guerre. Marine (bi-mensuel). — Paris, in-4.
Les deux Conferences do la Paix, 1899 et 1907. Recueil des textes,

avec un avant-propos de M. Louis Renault (2e edition). — Paris, 1909,
in-12, 225 p.

Les Prisonniers de guerre, renseignements pratiques, suivis du
Traitement des prisonniers de guerre en France et en Allemagne, par
le baron d'Anthouard, et du texte de la Convention de La Haye, avec
un commentaire, par Ernest Hecht, avocat. — Paris, Arniand Colin,
in-12, 119 p.

Corame son titre l'indique, ce petit volume fournit aux families
interessees tous les renseignements utiles pour la recherche des dis-
parus, bureaux auxquels on peut s'adresser, possibility de faire
publier par les journaux, sur demande ecrite, un nom de disparu en
sollieitant des nouvelles, indications relatives a la correspondance
et aux offices de secours, etc. Dans la seconde partie, M. le baron d'An-
thouard, president de l'Agence des prisonniers de la Croix-Rouge
francaise, rend compte de ses constatations et impressions sur les
camps de prisonniers. Enfin la 3me partie est constitute par un
commentaire sobre et interessant des 20 premiers articles du Regle-
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La guerre europeenne

Notre dernier Bulletin signalait qu'un nouvel Etat,
la Turquie, etait entre dans le conflit general. Le trimestre
qui vient de s'ecouler a ete caracterise par le jeu des influen-
ces diverses, ambitions nationales, interets economiques,
sympathies politiques et marchandages diplomatiques,
qui ont agite les Etats provisoirement neutres, comme on les
a appeles assez heureusement, 1'Italie et les Etats balkani-
ques. Aucun d'eux, a l'heure oil nous ecrivons, ne s'est
cependant decide encore a jeter le de et a se lancer dans la
melee.

I. — Comite international

Comme dans le precedent trimestre, le dernier de 1914,
toute l'activite du Comite international a gravite autour de
l'Agence Internationale des prisonniers de guerre. Non pas
que son action se soit exclusivement limitee au domaine
des prisonniers ; elle a, dans plus d'un cas, au contraire,
deborde bien au dela. Mais c'est a l'Agence du mu'see Rath
que s'est en quelque sorte transports son siege, devenu


