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SOMMAIRE fllBUOGRAPHIQUE

Comite International — Catalogue des enveloppes de guerre.
Curiosites philateliques, timbres, cachets de censure, etc., re^us
par l'Agence internationale des Prisonniers de guerre. — Geneve,
lre edition, Janvier 1918, in-12, 20 p.

ALLEMAGNE

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

AUTRICHE

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

Mitteilungen der Auskunftstelle fiir Kriegsgefangene des gemein-
samen Zentralnachweisebureaus Wien I, Brandststte 9. — Vienne
in-4. •

Album de vues des camps de prisonniers de guerre en Autriche-
Hongrie. Publie par le Comite de secqurs aux prisonniers des
Croix-Rouges autrichienne et hongroise. —• Vienne, in-4, 84 p.

BAVIERE

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

BELGIQUE

Archives medicales beiges. Inspection generale du Service de
sant* de l'arm^e beige (mensuel). — Paris, librairie Bailliere et
Fils, in-8
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BUI.GARIE

Bulletin officiel 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. Organo oficial de la.
Asemblea suprema. — Madrid, in-12.

Estatutos de la Cruz Roja Espanola (approuves par ciroulaire
du ministere de la Guerre du 16 juin 1917). — Madrid, 1917,
in-16, 21 p.

Comision de Partido de Elche. Memoria reglamentaria 1917.
— Elche, 1918, in-4., 4 p.

Comision local de Aranjuez. Memoria 1916. — Aranjuez,
1918, in-8., 12 p.

Comision provincial de Alava. Memoria 1917. — Victoria,
1918, in-12, 14 p. ,

Comision provincial de Santander. Memoria 1917. — San-
tander, 1918, in-8, 8 p.

ETATS-UNIS

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

Le n° de mars a atteint un tirage de 1,300,000 exemplaires. C'est
certainement un record parmi les journaux de la Croix-Rouge.

The Red Cross Bulletin. Organe hebdomadaire de la Croix-
Rouge americaine, — Washington, 1917, in-4.

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.
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FRANCE

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

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

Bulletin professignnel des infirmieres et gardes -malades (meneuel).
-^ Paris, in-8. ,

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

Bulletin de l'Office d'information des CEuvres de secours aux
prisonniers de guerre, ra'ttacb.6 a l'Agence des prisonniers de la
Croix-Rouge Francaise. — Paris, in-8.

Les Nos 126 et 127, des 19 et 26 Janvier, contiennent le eompte-
rendu de la stance de la Chambre des deputes du 11 Janvier, ou la
question du rapatriement des prisonniers etait a l'ordre du jour, et
fournissent des details fort interessants, donnas par M. Ignace, Sous-
secretaire d'Etat a la "Justice militaire, sur les conferences des plenipo-
tentiaires francais et allemands a Berne en decembre 1917 '.

Archives de medecine et de pharmaeie militaires. PubK6es par
ordre du ministere ]de la Guerre (mensuel). •— Paris, gr. in-8.

L'oeuvre de la Societe francaise de secours aux blesses militaires
1914-1917. Tome I. Paris et banlieue. — Paris, 1917, in-4.
124 p.

Accord entre les Gouvernements frangais et allemand con-
cernant les prisonniers de guerre. Edition francaise et edition
allemande. — Vevey et Berne, in-16, 32 et 28 p.

GRANDE-BRETAGNE ET COLONIES

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

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

Miscellaneous N° 16 (1917). Correspondence with the German
Government regarding alleged misuse of British hospital ships.
Novembre 1917. — Londres, in-4, 26 p.

ITALIE

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

1 Voy. p. 58.
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Giornale di Medicina militare (mensuel). — Rome, in-8.
La Campagna antimalarica compiuta daUa Croce Rossa Italiana

nell'Agro Romano, nelle Paludi Pontini et nella Maremma nel 1917.
Rapporto dell' Ispettore medico principale Paolo Postempski. —
Rome, gr. in-8, 162 p.

NORVEGE

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

ROUMANIE

Buletinul Societatei nationale de Cruce Rosie a Romaniei. —
Jassy, in-8.

RUSSIE

- Les publications de la Croix-Rouge russe onb cesse de nous par-
venir. Elles ont vraisemblablement discontinue de parattre.

SAXE

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

SUEBE
Tidskrift i" Militar Halsovard utgifven af Svenska Militarlakare-

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

SUISSE

Das Rote Kreuz. Schweizerische Monatsschrift, herausgegeben vom
Zentralverein vom Roten Kreuz (bimensuel). — Berne, in-8.

La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Revue mensuelle publi6e
par le Comite central de la Oroix-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 ceuvres litteraires et artistiques. —
Berne, in-4.

La Propriety industrielle. Organe mensuel du Bureau international
de la Propri^te industrielle..— Berne, in-4.

La Source. Organe de l'lnstitut de gardes-malades de Lausanne
(mensuel). — Lausanne, in-12.
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Circulaires du Bureau de secours aux prisonniers de guerre. —
Berne, in-4.

Les debuts de la Croix-Rouge en France. Extraits des memoires
de Jean-Henri Dunant. —Zurich 1918, Orell-Fussli ed., in-12,171 p.

Journal des Internes Francais. Hebdomadaire illustre. 2me annee.
— Berne, in-4.

Le Mois Illustre. lre annee. — Zurich, Orell-Fiissli, 1917, in-4.
Le N° 6 du mois de mars 1918 est consacr^ aux camps de prison-

niers allemands en Angleterre. Les 20 pages de texte, ornees de 40
vues photographiques, sont la substance de notes ecrites par un
officier-interprete, prisonnier depuis trois ans. Elles decrivent d'une
maniere vivante la vie des prisonniers, l'oeuvre remarquable accom-
plie par les Unions chr6tiennes de Jeunes Gens pour alimenter l'esprit
et l'ame des prisonniers, l'ceuvre de secours et de distribution d'objets
de toute sorte, entreprise et poursuivie par le D1 Markel, un Allemand
d'origine, naturalise anglais. Elles montrent en un mot la largeur
vraiment humaine des autorites anglaises et le souci qu'elles ont du
bien-etre materiel-et moral du prisonnier.

Comite suisse de secours aux Serbes a Geneve. Rapport 1917. —
Geneve, 1918, in-8, 16 p.

Ce Comite a poursuivi sa tache en 1917 ', en vue, principalement,
du ravitaillement de la population civile en Serbie et des prisonniere
de guerre serbes. Avec l'appui officiel du Conseil federal et de ses
ministres a l'etranger, des envois de lait ont pu assurer l'alimentation
de beaucoup d'enfants. Le Comite possede en caisse un solde dispo-
nible suffisant, mais la difficulty est d'acquerir et surtout d'ache-
miner a destination les denrees indispensables pour faire vivre les
restes de ce peuple d^cime.

G. Sauser-Hall. Des belligerants internes chez les neutres en
cas de guerre terrestre. These de doctorat. — Geneve, Georg & Cle,
1910; in-8, 278 p.

Cette etude, publiee plusieurs annees avant la guerre, puise un
int^ret tout special dans les eirconstances actuelles, ou l'internement
est a l'ordre du jour. L'auteur, apres avoir defini la neutrality et en
avoir montre revolution historique, examine les droits et les devoirs
des neutres dans les cas divers de violation de son territoire. En
ce qui. concerne les prisonniers de guerre evades et refugies sur
territoire neutre, il admet le droit d'internement de la part de
l'Etat de refuge et l'obligation de l'exercer, pour ne pas
enfreindre ses devoirs de neutre, le prisonnier, meme malade
ou blesse, ne cessant d'appartenir a une armee belligerante.
On sait que l'art. 13 de la Convention de La Haye de 1907, N° V,
enjoint a l'Etat refuge de laisser ces prisonniers en liberty, avec la
faculte de leur assigner une residence s'il tolere leur sejour. Les deser-
teurs doivent rester libres, redevenant de simples particuliers ; lee
transfuges doivent etre internes, comme restant combattants. Le
personnel sanitaire doit rester libre. Quant aux malades et blesses,

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 219.
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Part. 1.4 de cette . meme Convention permet a l'Etat neutre d'autoriser
leur passage. L'humanite l'a emporte sur la neutrality.

Un 3e Titre de l'etude est consacre a l'organisation de l'internement
et un 4« a aa cessation. Tres eomplet et tres documents, l'ouvrage de
M. Sauser-Hall meritait d'etre mentionne ici.

A. Nippold... Dio Gestaltung des Volkerrechtes riach dem
Weltkrieg. — Zurich, 1917, in-8, 285 p.

Le distingue professeur a l'TJniversite de Berne examine dans cette
etude, qui devait originairement servir de conclusion a un ouvrage
plus etendu, les garanties qu'on est en droit de demander et qu'on
doit chercher a etablir pour assurer, apres la guerre, le maintien d'une
paix durable. II distingue nettement entre le droit des gens et le droit
de la guerre, soumis — on ne l'a que trop.vu — a des contingences
eprouvantes . et deleteres ; il reclame l'institution d'une procedure
obligatoire pour le reglement des differends entre Etats, et veut des
garanties reelles pour l'bbservation du droit international. II les
cherche dans la solidarity des peuples, \roulue et reglement^e, et dang
une ligue etroite des Etats decides a maintenir la paix et a contr.aindre
a ce maintien par tous les moyens, notamment par des mesures economi-
ques, celui qui tenterait de la briser. .11 condamne absolument, en
passant, les jets de bombes du haut des airs, les represailles, tous les
moyens trop abondamment utilises a l'heure aetuelle et qui ne ser-
vent pas a'u veritable but de la guerre. Ecrite dans une langue claire,
cette etude est une importante contribution a l'etablissement de l'etat
de droit entre les peuples, apres lequel toutes les nations vraiment
civilisees sovipirent de plus eft plus.

Commission romande des internes. Le Ravitaillement intel-
lectuel et moral des internes allies. Rapport general du 31 Janvier
1916 au 30 juin 1917. — Geneve, in-8, 64 p.

Cette brochure, illustree et abondamment emaillee de statistiques
frappantes, resume le travail accompli par la Commission romande
des internes en Suisse, des sa creation jusqu'au 30 juin 1917.

TURQUIE

Communique du Bureau de Presse turc a Berne. — Berne,
Effingerstrasse 53, In-4.

URUGUAY v

Boletin del Mihisterio de relaciones exteriores (mensuel).— Monte-
video, in-8. .

WURTEMBERG

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


