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scrupuleusement reproduitc, a )'exception des reclamations
individuclles n'offrant qu'un interet personnel. Ce qui ajoute
grandement a I'mteret de cette publication, ce sont les «notes
explicatives» qui precedent souvont la reproduction du
rapport sur tel camp. Ces notes touchent au travail, aux
reprpsailles, aux envois, aux restrictions, aux peines appli-
quees, a Tutilisation des prisonniers a divers travaux et
dans des zones 'd'operation, aux inspections des• medeeins
suisses, aux accords intervenus, etc., etc.

Quand nous dirons que cet ouvrage est complete par une
table analytique des matieres, groupant les camps par ordre
chronologique des visites 1'aites, puis par categories, deta-
chements agricoles, travail dans les mines, dans les usinos,
enfin au point de vue de l'hygieno, des epidemies et des peines
judiciaires (camps, hopitaux, etablissements penitentiaires) ;
qu'il est suivi d'un index alphabetique par noms de depots ;
enfin ri'une table des notes explicatives d'ont nous venous
de parler, on se rendra compte de la mine precieuse de
renseignements que constitue ce volume, ainsi que de la
I'acilite de rechcrches et de documentation qu'il presente.

GRANDE-BRETAGNE

L'abscnco presque totale des journaux et periodiques
anglais de la Croix-Rouge, egares sans doute dans quelque
recoin, — I'excellent Bulletin anglais The Red Cross ne nous
est pas parvenu depuis des mois —, nous empeche malheu-
reusoment de domier cette fois des nouvelles de l'activite
de la Croix-Rouge Britannique.

D'autre part, le deuxieme accord anglo-allernand,conclu
a la Have en juillet 1918, n'a pas encore ete ratifie ni mis en
vigueur. Alors mome que ses dispositions sont naturelle-
ment analogues aux arrangements deja publies, nous ne
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pDUrrons le resumer ici que lorsqu'il aura acquis force de loi
eh vertu des ratifications necessaires.

GRECE

Presidence de la Croix-Rouge Hellenique

CROIX-ROUGE HELLENIQUE

Athenes>le 16-29 juillet 1918.

« An Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

«Monsieur le President.
« Notis avohs Thonneur de porter a votre connaissance

que notre president, M. Jeah Athahassakis, ayant ete nomme
Sous-secretaire d'Etat au Service de Sante du ministere de
la Guerre, et, a la suite de cette nomination, nous ayant
donne sa demission,.notie Gonseil d'administration a charge
des fonctions de president de la Croix-Rouge Hellenique
notre vice-president, le professeur N.-G. Makkas.

«Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'assurance de
notre haute consideration.

« Pour la Croix-Rouge Hellenique

«Le Secretaire General :
« B. PATRIKIOS. »

HAITI

Adhesion de Haiti a la Convention de Geneve de 1906

La Republique de Haiti avait accede a la Convention de
Geneve de 1864 le 24 juin 1907, mais elle n'etait pas partie a
celle de 1906. Ayant declare l'etat de guerre avec l'Allemagne
en, septembre 1917; et conflrme cette decision par un decret


