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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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Lorsqu'il quitta Port-Said, le Laconia avait a bord environ
3000 passagers et membres de l'equipage, parmi lesquels se
trouvaient des soldats de l'armee britannique, 80 femmes et
enfants retournant au Royaume-Uni, quelques troupes polo-
naises et 1800 prisonniers de guerre italiens. II y eut un peu
plus d'un millier de rescapes. Nombreux sont ceux qui, ayant
survecu aux tortures de la soif, aux rayons implacables du soleil
et aux requins qui infestaient la mer, rendirent un chaleureux
hommage a leurs sauveteurs.

Les plus belles traditions de la mer et de l'humanite furent
magnifiquement de"fendues par tous ceux qui ont ainsi pris
part a ces actions de sauvetage.

M.C.S.P.

HOMELESS NO MORE1

par

S. GRODKA ET G. HENNES

On sait l'importance, dans le domaine des secours aux
refugies, de l'effort mondial prive, sur lequel la Revue Inter-
nationale a public, dans son numero de de'cembre i960, une
e'tude convaincante.

Le Conseil national des Eglises, a New-York, vient de
publier un rapport sur l'installation par ses soins de 113.000
refugies au cours de ces annees dernieres. Cette brochure
editee en anglais, a New-York, est un te'moignage particulie-
rement interessant de ce que l'initiative privee a reussi a faire
pour les refugies.

H. C.

1 The National Council of Churches in the USA, New-York, i960.
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