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de la Conference de Geneve et les resolutions prises par elle.

Archives de medecine et de pharmaeie militaires. Pu-
bliees par ordre du ministere de la Guerre (mensuel). —Paris ,
gr, in-8.

Les secours aux prisonniers de guerre. Agence des prisonniers
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de secours en Suisse, en faveur des prisonniers de guerre franeais, de
leur composition et de leurs moyens d'action.
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Le distingue redacteur dela, Revue gene'rale de Brpit international public
rappelle les principes du droit des gens formulas dans les Conventions
de La Haye de 1899 et 1907, et qui se trouvent applicables au recul des
armies allemandes en fevrier-mars 1917, liberant plus du dixieme du
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Musee Bath. II fournit des statistiques au 15 mars 1917, quelques
donnees geographiques et historiques sur la Suisse, enfln en annexes
et a cdte de la carte de Suisse, montrant les lieux de l'internement,
quantite de renseignements utiles aux internes, sur le travail, la
oorrespondance, les ceuvres de secours, etc.
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