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La Croix-Rouge allemande dans la Re"publique fe'de'rale a
fait paraitre re"cemment un catalogue qui mentionne les prin-
cipales publications de langue allemande parues sur la Croix-
Rouge depuis sa fondation, il y aura bientot cent ans. Cette
liste est comple'te'e par un choix d'ouvrages elite's par le Comite
international de la Croix-Rouge, la Ligue des Socie"te"s de la
Croix-Rouge et les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge.
Ce catalogue est divise en sept chapitres, les rubriques sous
lesquelles apparaissent les ceuvres mentionne'es portant les titres
suivants :

1. La Croix-Rouge international (son origine, son de"ve-
loppement, sa nature et son organisation);

2. La position juridique de la Croix-Rouge, la protection et
Tabus du signe de la Croix-Rouge;

3. Publications sur les Conventions de Geneve, le droit
humanitaire et le droit des gens;

4. Henry Dunant et autres personnalite"s qui se sont de"voue"es
a l'ceuvre de la Croix-Rouge ;

5. La Croix-Rouge dans la litterature ;

6. La Croix-Rouge allemande (ge'neralite's, soins innrmiers,
services et organismes de la Societe", la jeunesse et la Croix-
Rouge ;

1 Deutsches Rotes Kreuz, Schriftenreihe Nr. 21, Bonn, i960.
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7. Pe"riodiques, lieux et dates des Conferences internationales
de la Croix-Rouge, bulletins officiels des Societes nationales
de la Croix-Rouge.

D'une manipulation aise"e, ce catalogue peut rendre les plus
grands services et il faut fe"liciter la Croix-Rouge allemande
dans la Re"publique fe'de'rale pour son heureuse initiative.

L'AFFAIRE DU LACONIA1

par

LEONCE PEILLARD

Le naufrage du Laconia, le soir du 12 septembre 1942, au
large de la cote occidentale de l'Afrique, constitue l'un des
grands drames de la mer. Grace a de minutieuses recherches et
a la documentation precise dont il dispose, l'auteur decrit
chaque acte des protagonistes de cette trage"die de la derniere
guerre mondiale, depuis les premieres heures de la nuit ou elle
commenca et pendant les jours qui suivirent. Si ces faits inte"-
ressent tout particulierement l'e"crivain d'histoire navale, ils
revelent egalement que les operations de secours organisers a
cette occasion peuvent £tre conside're'es comme l'un des plus
beaux exemples d'action humanitaire en temps de guerre.
Prenaient part a ces operations differentes unites ne compre-
nant pas moins de quatre sous-marins allemands, dont le U156
qui avait torpilie le navire, un sous-marin italien et trois
bateaux de guerre francais de Dakar. Malgre" les risques consi-
derables d'attaques eVentuelles, navales ou ae"riennes, les sau-
veteurs poursuivirent me"thodiquement leur tache pendant
six jours.

1 Editions Robert Laffont, Paris, 1961.
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