
No 191 4 8 m e ANNEE Juillet 1917

COHIITE INTERNATIONAL

OUVRAGES RECUS OU NOUVEAUX

SOMMAIBE BIBLIOGRAPHIQUE

Comite international. Documents publies d Voccasion de la Guerre
(1914-1917) :

Rapport de MM. F. Thortneyer, Em. Schoch et Dr F. Blanchod
sur leurs visites aux camps de prisonniers de guerre ottomans et
d'internes autriohiens et allemands aux Indes et en Birmanie,
fevrier, mars et avril 1917. Quatorzieme serie. Juillet 1917. —
Geneve, 1917, in-8, 87 p. et annexe.

ALLEMAGNE

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

Le Comity special des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge
de Francfoft. — Francfort s.M., 1917, in-12, 15 p.

Aussehuss fiir deutsche Kriegsgefangene Frankfurt a . Main. —
Francfort, 1917, in-8, 71 p. aveo illustrations.

Ces deux opuscules, l'un en francais, l'autre en allemand complement et
illustrent 1'article que nous avons consacre a l'activite de la Croix-Rouge de
Francfort daiis notre Bulletin de Janvier 1917, p. 61.

AUTR1GHB

• Das Rote Kreuz. Offlzielles Organ der osterreichischen Gesellschaft.
vom Roten Kreuze. — Vienne, in-4.

BAVIERE

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

Le n° 3,, juin 1917, contient un resume tres etendu de notre brochure
Le rdle et Vaction du Comiti international, et l'auteur, M. le major-g6n6ral
Hoffmann, rend pleinement hommage aux efforts du Comite et de ses colla-
borateurs. Nous l'en remercions sinceretnent.
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BELGIQUE

Archives medicales beiges. Inspection g&ierale du Service de
sante de l'armee beige (mensuel). — Paris, librairie Bailliere et
Fils, in-8.

Protokoll der General Versammlung am 24 Marz 1917 in Briissel.
— Bruxelles, in-4, 7 p.

(Euvre d'assistance des prisonniers beiges en Allemagne. Co-
mite central. Le Havre, 1916. — Paris, 1917, in-8, 208 p.

BULGARIE

•. Bulletin offlciel de la Croix-Rouge (en bulgare). — Sofia, in-8.

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. Opgano oficial de la
Asemblea suprema. — Madrid, in-12.

Comision provincial de Santander. Memoria. — Santander,
1917, in-8, 12 p.

Comision provincial de Granada. Memoria. — Grenade, 1917,
in-8, 36 p.

Comision local de Mieres. Memoria. — Mieres, 1917, in-8, 16 p. \
Comision de Partido de Elche. Memoria. — Elche, 1917, in-8,

18 p.
Comision local de Gijon. Memoria. — Gijon, 1917, in-8, 40 p.
Comision local de Gijon.
La Cruz Roja. Revista mensuel. — Gijon, 1917, in-8.
Seccion de Tarazona. Memoria. — Tarazone, 1917, in-8, 14 p.
Comision provincial de Oviedo. Memoria. — Oviedo, 1917,

in-8, 42 p.
Comision de Langreo. Memoria. — Langreo, 1917, in-8, 37 p..
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Comision provincial de Zaragoza. Memoria. — Saragosse, 1917,
in-8, 40 p.

Comision provincial de Malaga. Reglamento del Sanatorio. —
Malaga, 1917, in-12, 22 p.

Comision provincial de Barcelona. Insfcraccion tactice para les
Ambulancias. — Barcelone, 1917, in-16, 73 p.

Dr pMo Calatraveno. Programa per la ensenanza de a Damas
enfermeras. —Madrid, 1917, in-16, 44 p.

Reglamento de la Asamblea Central de Senoras.— Madrid, 1916,
in-12, 20 p.

Reglamento del cuerpo de Damas enfermeras. — Madrid, 1917,
In-16, 50 p.

Reglamento de recompensas e insignias para la Asociacion,
de Senoras, de 28 de febrero de 1917. — Madrid, 1917, in-8, 2 p.

Gefangenenhilfe Barcelona. 24 juin 1917. — In-8, 8 p.

ETATS-UNIS

The American National Red Cross Magazine (mensuel). — 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

Soci6t6 franchise de secours aux blesses militaires. Bulletin mensuel.
— Paris, in-12.

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

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

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

Bulletin de I'Office d'information des CEuvres de secours aux
prisonniers de guerre, rattach^ a l'Agence des pfisonniers de la
Croix-Rouge francaise. — Paris^ in-8.

Le n° 94, du 9 Janvier 1917, eontient une liste des camps actuels de pri-
sonniers fraacais en Allemagne.

Archives de m^decine et de pharmacie militaires. Publi^es
par ordre du ministere de la Guerre (mensuel). — Paris, gr. in-8.

Albert Lemoine. Les Conventions internationalessur le Regime
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des Prisonniers de guerre. Conference de la Haye et Convention de
Geneve. Leur application dans la guerre actuelle. — Paris, 1917,
in-8, 76 p.

M. Lemoine, juge au Tribunal civil de la Seine, commente brievemept, et
en particulier par les faits de la guerre actuelle, article par article, d'abord
les dispositions du chapitre II de la lre section de la IV"*Convention de La
Haye, relative aux prisonniers de guerre, puis les prescriptions de la Conven-
tion de Geneve. En utilisant la documentation du Bulletin international et de
divers ouvrages ou p^riodiques, il indique la maniere dont ces regies ont &t&
appliquees ou violees. Sa conclusion est int6ressante a citer : il ne voit que
l'6change des prisonniers comme remede a la situation, et se trouve ainsi en
parfait accord avec notre appel en faveur du rapatriement.

Fernand Passelecq. Les deportations beiges a la lumiere des
documents allemands. — Paris, 1917, gr. in-8, 435 p.

Ce grand ouvrage embrasse toute la matiere des d6portations beiges, au
moins jusqu'a la fin de 1916. H est admirablement documents. On ne pouvait,
du »-este, demander moins au Directeur du Bureau documentaire beige, au
Havre, avocat a la Cour d'appel de Bruxelles. La base est l'arret^ allemand
du 3 octobre sur le travail forc6 avec deportation. La lre partie est consacr^e
aux faits, la 2me aux explications des parties. La 3me, intitul6e « La contre-
6preuve des Documents allemands », est une discussion serr6e des arguments
de l'Allemagne. Enfin la 4m<= partie (p. 283 a 424) contient les pidces justi-
ficatives.

Andr6 Montandon. Des internes en pays neutre. These pour
le doctorat. — Paris, 1916, gr. in-8, 154 p .

Le sujet choisi par M. Montandon, pour sa these de doctorat a l'Ecole
des Sciences politiques est eminemment actuel. II examine le cas des d6ser-
teurs, des malades, qui doivent, selon lui, Stre assimiles aux refugies ordi-

_ naires, des aviateurs, des soldats egares sur territoire neutre, enfin des pri-
sonniers. II admet pour ceux-ci nue l'Etat neutre n'a le droit ni de les inter-
ner, en se f aisant le successeur du capteur, ni de les rendre, en se f aisant le
complice d'un des belligerants.

La 2me partie est eonsacree aux textes et aux faits anteVieurs a la guerre
actuelle ; la 3m e a la situation des internes, pour laquelle la Suisse lui fournit,
comme ailleurs, une riche mine de renseignements concrets. L'auteur conclut
en appelant de ses vceux une r^glementation plus complete de l'internement
en vue de son extension, comme aussi du rapatriement des internes.
II touche ainsi de pres la mesure qui est 1'objet de pourparlers un pen partout
entre les belligerants, et que notre appel du 26 avril avait pour but de
pr^coniser.

GRANDE-BRETAGNE ET COLONIES

The Red Ooss.The official Journal of the British Red Cross Society
(mensuel). — Londres, gA in-8.

First Aid. St-John Ambulance Gazette. The official organ of the
Ambulance Dept. of the Order of St-John of Jerusalem (mensuel). —
Londres, gr. in-8.

Journal of the United Service Institution of India, a Simla. —
Londres, in-8°.

The British Red Cross. Summary of work (mensuel). — Londres,
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British Red Cross and Order of St John. — Handbook to the
Work, Constitution and Rules of the Central Prisoners of War
Committee. — Londres, in-8, 52 p.

Rules and regulations vol. II. — Londres, 1917, in-8, XIV D.

Forms. — Londres, 1917, in-8, XLVII.

Index to Forms, 1917, in-8, XLVII.
Tl s'agit ici, dans ces 4 opuscules, de toute l'orgsnisation du Comite centra 1

britannique des prisonniers, lequel constitue une Emanation de la Croix"
Rouge et de l'ordre de St-Jean, et a pour objet de fournir des secours, sur"
tout alimentaires, aux prisonniers anglais, soit directement, soit par l'en"
tremise de la Croix-Rouge de Copenhague pour les prisonniers en Russie,
ou par le canal d'organes locaux (comme pour les internes en Suisse)-
Ce comite travaille sous la direction du ministere de la Guerre. Ces brochures
renferment toutes les ordonnances officielles et prescriptions utiles dans ce
domaine ; une table alphaMtique des matieres permet de trouvev faci-
lement les instnictions donfr on a besoin.

ITALIC

Croce rossa italiana. Giornale uffioiale del Comitato eentrale (bi-
mensuel). —Rome, 1916, in-12.

La premiere partie de chaque numdro est consacree aux actes officiels
du Gouvemement pouvant interesser la Croix-Rouge ; la seconde aux com-
munications et recommandations de tout genre du Comity central; enfin
une troisieme partie contient des nouvelles diverses. C'est la qu'on trouve
le compte-rendu de l'echange periodique des grands blesses entre l'Autriche
et 1'Italie. Le n° du 5 juin rappelle la visite faite, a cette occasion, a Milan,
par MM. Ador et Moynier (voy. ci-dessous p. 248).

Giornale di Medicina militare (mensuel). — Rome, in-8.

Annali di Medicina navale e coloniale (mensuel). — Rome, in-8.

La campagna antimalarica della Croce Rossa Ital iana nell'Agro
romano et nelle Paludi Pontine nel 1916. — Rome, 1917, gr. in-8,-
130 p.

La Lettura. Revista mensile del Oorriere della Sera. N° du le r mai
1917. Per i prigioneri di guerra italiani. — Milan, gr. in-8.

Le n° du la mai de ce periodique contiert un article suv les prisonniers
de guerre et l'effort fait en Italie a leur benefice.

NORVEGE

Norsk Tivsskrift for militsermedecin, udgivet af det militaer-
medicinske Selskap-i Kristiania (trimestriel). •— Christiania, in-12.

RUSSIE

Messager de la Croix-Rouge russe (en russe) (mensuel). — Petrograd,
in-8.

Bureau central de renseignements sur les Prisonniers de guerre
pres du Comite central de la Croix-Rouge russe. Section des ob-
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jetsdelaisses par les prisonniers (en russe). — Petrograde, 1917,
in-8, 97 p.

Central information Bureau of Prisoners of War. Laws and regu-
lations for prisoners of war interned in Russia and the utilization
of their labour. Compiled by the Chief of the Central information
Bureau of Prisoners of War, I. A. Ovtchinnikoff. — Petrograd,
1912, in-8, 35 p.

Cet opuscule eontient tant les regies generates, relatives aux prison-
niers, que les dispositions speciales concernant leur travail, leur salaire, etc.

SAXE

Mitteilungen des Landesauschusses der Vereine vom Roten Kreuz
im Koenigreioh Sachsen (bimensuel). — Dresde, in-4.

SUEDE
Tidskrift i Militar Halsovard utgifven af Svenska Militarlakare-

Foreningen (trimestriel). —• Stockholm, in-12.

SUISSE
Das Rote Kreuz. Sohweizerische Monatssohrift, herausgegeben vom

Zentralverein vom Roten Kreuz (bimensuel). — Berne, in-8.
Le n° du \a juin 1917 reproduit notre appel du 26 avril en faveur du rapa-

triernent des prisonniers. II serait a souhaiter que cet excellent exemp'e fut
suivi et' que tous les organes des Croix-Rouges nationales prissent l'habitude
de publier les circulaires et les appels du Comite international.

I/e n° du 15 juin a traduit egalement notre article (Bulletin d'avril, p. 137)
relatif aux sections de Croix-Rouges etrangeres sur territoire national.

La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Revue mensuelle publiee
par le Comite central de la Croix-Rouge suisse. — Berne, in-8.

Le Mouvement pacifiste. Organe du Bureau international de la
Paix (mensuel). — Berne, in-8.

Le Droit d'auteur. Organe mensuel du Bureau international de
l'Union pour la protection des- oeuvres litteraires et artistiques. —
Berne, in-4.

La Propriete industrielle. Organe mensuel du Bureau international
de la Propriete industrielle. — Berne, in-4.

La Source. Organe de l'Institut de gardes-malades de Lausanne
(mensuel). — Lausanne, in-12.

Circulaires du Bureau de secours aux prisonniers de guerre. —
Berne, in-4.

Berichte des Zweigvereins Basel des schweiz. Roten Kreuzes
fiir das Jahr 1916. — Bale, in-8, 55 p.

Section genevoise de la Croix- Rouge suisse. Compte rendu sur
l'exercice 1916. — Geneve, 1917, in-8, 84 p.
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Comity suisse de secours aux Serbes. Rapport pour 1916. —
Geneve, in-8, 19 p.

Ce comite, dont nous avons parie anterieurement(T.XLVII,p. 469),donne
•des informations oomplementaires sur ses travaux en 1916. Un troisieme
envoi de 600,000 kg. de mais, achete enRoumanie juste avant la declaration
de guerre, est arrive par la voie du Danube a Belgrade, et les agents de la
Croix-Rouge americaine ont pu en assurer la distribution en Serbie. Enfln
en decembre J 916, du lait condense et des caisses des vgtements ont pu Stre
•encore achemines en Serbie. Total des recettes : 447,800 fr. ; des depenses :
248,823 fr.

Jahresbericht des deutschen Hilfsvereins in Lausanne, 1916. —
Renens, 1917, in-8, 24 p.

Internationales Hilfskomitee fiir Zivilgefahgene Ziirieh. Be-
richt fur das Quartal 1 Nov. 1916.-31 Jan. 1917. — Zurich, in-4,
$ p. '

Ce comite qui a travaille d'accord avec la Commission des otages a Bale
et avec le Comity anglais de l'archevgque de Canterbury, s'est princi-
palement oceup6 de la vente des produits dn travail et des journaux des
interntSs, notamment de ceux de l'ile de Man.

Julian Grande. Grossbritannien und sein Heer, mit dem General-
berichte von Sir Douglas Haig. — Zurich, gr. in-8, 139 p.

TURQUIE

Fiihrer durch die Ausstellung des Roten Halbmondes unter
•dem Protektorat S. E. Enver Pascha (en allemand, en francais et
en turc). — Constantinople, in-12, 116 p., sans compter le texte
ottoman.

Dans son discours d'ouverture le president constate qu'il s'agit de la pre-
miere exposition du Croissant-Rouge ; il retrace la genese et le developpe-
ment de la Society du Croissant-Rouge. La salle 25 etait consacree k, l'His-
torique de l'organisation du Comite international de la Croix-Rouge a
Geneve ot de celle du Croissant-Rouge ; elle contenait le tableau du premier
Comite de la Croix-Rouge en 1864, celui du Comite international en 1914, la
photographie de la salle des seances du Comite international, plus une grande
quantite de vues ayant trait au Croissant-Rouge. Les Croix-Rougee alle-
mande, autrichienne, hongroise et bulgare ont participe a cette exposition.

URUGUAY
Boletin del Ministerio de relaoiones exteriores (mensuel). — Monte-

video, in-8.

WURTEMBERG

Mitteilungen des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten
Kreuz (mensuel). — Stuttgart, in-4.

Jahresbericht des Wiirttembergischen Landesverein vom Roten
Kreuz fiir das Jahr 1916-17. — Stuttgart, 1917, in-8, 48 p.


