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Simples notes.

De toutes les guerres qui ont marque les temps modernes,
la grande guerre de 1914-1919 est une de celles ou furent violas
le plus frequemment et le plus gravement les principes de la
Croix-Rouge. Et ces principes furent meconnus par les belli-
gerants vis-a-vis de tous ceux qui avaient droit a la protection
de la Convention de Geneve, aussi bien vis-a-vis des prisonniers
de guerre que vis-a-vis des militaires blesses ou malades et du
personnel sanitaire charge de les soigner.

Ces faits constituent des avertissements dont les Etats,
soucieux des idees de justice et d'humanite, devraient tenir
le plus grand compte. II importe que de pareils faits ne puis-
sent plus se produire dans les guerres de 1'avenir. Et, pour
cela, il convient qu'un moyen soit trouve — acceptable pour
les belligerents — d'assurer une sanction aux prescriptions de
la Croix-Rouge. C'est une question qui a ete trop negligee jus-
qu'ici, et sur laquelle il est desirable que, dans leur prochaine
reunion de Geneve, les Societes de secours attirent l'attention
des Puissances : sur ce point s'impose avec urgence une revision
de la Convention du 6 juillet 1906, car sans une sanction ou du
moins sans des mesures de surveillance reellement efficaces,
la mise en ceuvre des regies que cette convention renferme ris-
•queront d'etre toujours plus ou moins eludees.
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Un homme, qui a ete pendant toute sa vie penetre des idees
de charite et d'humanite, s'est toutefois, a deux reprises, et a. une
epoque deja lointaine, preoccupe de donner une solution a la
question. L'eminent president du Comite international de la
Croix-Rouge, M. Moynier, a eri effet demande, en 1872,1'etablisse-
ment, en cas de guerre, d'un tribunal international, compose
de delegues des Etats belligerants et de trois Etats neutres, pour
juger les infractions a la convention de Geneve que lui auraient
deforces les gouvernements interesse"s *, et, en 1895, a propose
de confier a une juridiction elevee d'un Etat neutre le soin d'exa-
miner les reclamations des gouvernements relatives a des vio-
lations de la Croix-Rouge afin de les renvoyer, au cas ou elle les
trouverait fondees, aux juges naturels du coupable pour la pro-
nonciation de la peine d'apres leur loi particuliere !. Mais ces
projets, dont l'lnstitut de droit international s'occupa en 1895
dans sa session de Cambridge, ne recurent pas pleinement son
approbation, car celui-ci se borna a laisser aux Etats la faculte
de recourir aux bons offices d'un Etat neutre, en faisant de ce
dernier un simple intermediaire charge de faire une enque'te,
donnant meme son avis, mais sans que cet avis ait un caractere
obligatoire *. L'idee d'une institution particuliere interna-
tionale propre a prevenir ou a reprimer les contraventions a la
Convention de Geneve a fait cependant son chemin. Car, en 1896,
M. Roszkowski, allant plus loin que M. Moynier lui-mfime, se
prononcait en faveur d'un tribunal arbitral, constitue d'avance
ou pour chaque cas, qui aurait le droit non seulement de juger
mais d'appliquer les peines que la Convention internationale,.

1 Note sur la creation d'une institution judiciaire internationale
propre d prevenir et a reprimer les infractions d la Convention de
Geneve, Revue de droit international et de legislation comparee,.
1872, p. 328.

2 Considerations sur la sanction penale A donner d la Convention
de Geneve, 1895.

3 Voy. Annuaire de l'lnstitut de droit international, t. XIV, p. 170.
et suiv.
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qui l'aurait e"tabli, aurait fixees1. Et, en 1900, le general den Beer
Portugael, elargissant dgalement l'idee de M. Moynier, reclamait
la creation d'une commission, permanente ou non, chargee de
veiller a ce que, pendant une guerre, les lois de la guerre fussent
observees 2. Un certain nombre de jurisconsultes, dont M. Louis
Renault, se sont par contre prononces formellement contre
1'̂ tablissement d'une juridiction internationale : ils ont estime
qu'il appartient a chaque Etat d'assurer l'execution de la Con-
vention de Geneve en edictant une loi penale punissant les vio-
lations de cette convention et en traduisant devant ses propres
tribunaux les auteurs de ces violations.

C'est en definitive cette derniere idee qui seule s'est realisee
dans la pratique. L'article 28 de la Convention de Geneve revi-
see du 6 juillet 1906 a effectivement decide que «les gouverne-
ments signataires s'engagent a prendre ou a proposer a leurs
legislatures, en cas d'insuffisance de leurs lois penales militaires,
les mesures necessaires pour reprimer, en temps de guerre, les
actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers
des blesses et malades des armees, ainsi que pour punir, comme
usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et
du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particu-
liers non protege's par la presente Convention». Et, en applica-
tion de cet article 28 un certain nombre d'Etats ont rendu des
lois Edictant des penalites pour les infractions commises a la
Convention de Geneve et deferant les coupables a leurs tribu-
naux militaires : de toutes ces lois la plus complete est sans con-
tredit la loi francaise du 24 juillet 1913.

Le systeme ainsi adopte a-t-il vraiment donne les resultats
qu'on pouvait esperer ? L'experience de la guerre mondiale
de 1914-1919 ne permet pas de repondre affirmativement a cette
question.

1
 ROSZKOWSKI, Bcmerkungen iiber die Strafsanktion det Genfer

Konvention, 1895.
2 Proposition a l'lnstitut de droit international. Annuawe de

I'lnstitut, t. XVIII, p. 262.
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Un fait est a cet egard singulierement instructif. Alors que
pendant cette guerre tant d'actes attentatoires a la Convention
de Geneve furent commis, il ne semble pas que ces actes aient
ete, de la part des Etats belligerents, l'objet de poursuites fre-
quentes devant leurs tribunaux. La plupart du temps, les Etats
belligerants qui eurent a souffrir de violations a la Convention
de Geneve se contenterent de rediger contre les actes de leur
ennemi des protestations, plus ou moins vagues, dont ils saisirent
l'opinion publique. Pourquoi en fut-il ainsi ? Si les Etats belli-
gerants negligerent de traduire en justice leurs nationaux cou-
pables, c'est sans doute parce qu'ils jugerent qu'il etait prefe-
rable pour eux de faire le silence sur les violations commises,
ces violations etant par leur nature specialement deshonorantes
pour leurs troupes, et s'ils s'abstinrent de poursuivre les coupa-
bles de nationality ennemie, c'est ou bien parce qu'ils ne les
eurent point a leur disposition, ou bien, s'ils purent les faire pri-
sonniers, parce qu'ils esperaient qu'en evitant de les soumettre
a un jugement ils obligeraient par reciprocite leurs adversaires
a faire de meme vis-a-vis de leurs propres soldats. En supposant
que des poursuites soient regulierement exerce'es, ce systeme de
sanction presenterait au surplus des inconvenients : les juges
nationaux, vis-a-vis soit de leurs compatriotes, soit de 1'ennemi,
n'auront pas une impartialite assez grande pour apprecier les
faits et leur caractere delictueux ; ils seront toujours tentes d'etre
trop indulgents pour les uns, trop severes pour les autres ; ils se-
ront en tout cas suspects de l'etre.

C'est done a une autre solution qu'il faut recourir, si 1'on veut
que les principes de la Convention de Geneve recoivent reelle-
ment une sanction. Mais quelle peut-etre cette sanction ?

* *

Le systeme qui peut seul garantir efficacement la protection
des prisonniers et des blesses doit repondre a certaines condi-
tions. II doit d'abord etre tel qu'il previenne de la meilleure
facon possible les atteintes portees a ce respect. II doit en se-
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cond lieu permettre de constater ces atteintes lorsqu'il s'en pro-
duit. II doit enfin en assurer la poursuite et la repression.

I. — Moyens de prevenir les atteintes a la Convention de Geneve.

— En ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre dans
les camps, les belligerants, lors des guerres recentes et specia-
lement lors de la grande guerre de 1914-1919, ont fait usage
d'un moyen qui, sincerement et serieusement applique, aurait
pu avoir de bons re'sultats. Us ont fait, a des intervalles plus
ou moins rapproches, visiter ces camps par les representants des
Puissances neutres chargees des interets des Etats belligerants
dont les sujets sont prisonniers, ou par desdelegues des Societes
de secours aux blesses appartenant a un pays neutre. Mais, en fait,
de pareilles visites ne furent jamais inopinees : le commandant
du camp en a toujours ete prevenu avant qu'elles aient lieu.
On concoit que, dans ces conditions, elles ne pouvaient etre ef-
ficaces : c'est un camp de prisonniers en quelque sorte truque
qu'on montrait aux visiteurs. Ajoutez a cela que la plupart du
temps il etait interdit aux prisonniers, sous la menace de peines
disciplinaires, d'avoir des conversations directes avec les visi-
teurs ou tout au moins de converser avec eux hors la presence du
commandant ou de ses representants. C'est a un autre systeme
que Ton devra recourir si Ton veut proteger reellement les pri-
sonniers de guerre. II faudrait que, dans chaque camp, il y eut,
a"une maniere permanente, un delegue d'une Societe de secours neu-
tre, avec lequel les prisonniers pussent converser librement ; ce
delegue, en vivant ainsi journellement de la vie meme du camp,
sera a meme de juger, d'une facon reelle, du traitement qui est
fait aux prisonniers de guerre.

Mais ce n'est pas seulement dans les camps qu'une surveil-
lance devrait etre etablie. Avant d'y etre amenes, les prisonniers
peuvent etre exposes a subir les mauvais traitements de ceux
au pouvoir desquels ils sont tombes. C'est encore sur le champ
de bataille, dans les stations d'etapes, dans les trains qui les con-
duisent aux lieux d'internement, qu'il est necessaire d'exercer
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une surveillance concernant les prisonniers de guerre. Ici, tou-
tefois, le precede qui est possible dans les camps ne saurait 6tre
applique. Un belligerant ne peut consentir a ce que les natio-
naux d'un pays neutre operent a proximite du champ de bataille,
dans la zone des operations militaires, car il ne f aut pas que des
tiers aient la possibilite de surprendre le secret de ses mouve-
ments ; il y a des dangers d'espionnage contre lesquels il doit se
garantir. Ce peril sans doute n'existera guere en ce qui touche
la surveillance a exercer dans les trains. Mais, a cet egard, d'au-
tres obstacles apparaissent a la presence, dans ces trains, d'un
representant d'une Societe neutre : ces trains peuvent etre si
nombreux et leurs departs peuvent avoir lieu a des dates si
irregulieres qu'on ne voit pas comment les Societes de secours
pourraient y assurer d'une facon permanente la presence de
delegues. Ce sera done d'une maniere intermittente que Ton
devra leur imposer l'envoi de ces delegues ; mais alors, il faudra
que cet envoi ait toujours lieu inopinement, ne soit pas connu
a l'avance du belligerant dont on doit controler les agissements.'

Ce qui est possible pour les prisonniers l'est-il aussi en ce qui
concerne la protection des blesses et des malades, ainsi que du
materiel et du personnel sanitaires affectes a leurs soins ?

C'est principalement au cours des combats et dans la zone de
la bataille que des faits contraires a la Convention de Geneve
peuvent ici se produire. Pour les memes raisons qu'en ce qui
touche les prisonniers, on ne saurait concevoir la presence de
delegues neutres. II est des lors impossible de prevenir par ce
moyen les atteintes portees aux droits des blesses et des organi-
sations sanitaires. L'intervention des neutres ne sera possible
que dans les trains de blesses, et d'une maniere intermittente :
leur arrivee inofiinee, a laquelle les belligerants devront toujours
s'attendre, permettra de garantir dans une certaine mesure
aux victimes de la guerre un traitement conforme aux exigences
de l'humanite. La visite des hopitaux par des representants
des Societes de secours des pays neutres doit etre egalement de
nature a prevenir les violations de la Convention de Geneve.
Mais, etant donne le nombre considerable d'h6pitaux qui peut
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exister dans chaque pays belligerant, la presence de ces represen-
tants ne saurait 6tre permanente dans ces h6pitaux; c'est par
intermittence et inopinement qu'ils devront y faire sentir leur
action bienfaisante.

En dehors de ces moyens d'assurer le respect des lois de la
guerre aux points de vue des prisonniers et des blesses, il en est
encore un autre qui ne doit pas etre neglige, mais qui, laisse a
la discretion des belligerants eux-mSmes, sera necessairement
moins efficace. C'est l'education qu'a ces deux points de vue les
Etats doivent, des le temps de paix, donner a leurs troupes :
il importe que, par des conferences repetees et par des publica-
tions largement repandues et d'un contexte simple, les officiers
et les soldats des divers pays soient informes des obligations
de respect qu'ils sont tenus d'observer vis-a-vis des prisonniers,
des blesses et des malades, du personnel et du materiel hospita-
liers appartenant a. 1'Etat adverse. Les Societes de secours peu-
vent avoir a cet egard, dans chaque pays, un role important a
jouer : leurs membres feront une besogne utile en s'occupant
de rediger des tracts et d'organiser des conferences en faveur
du respect des regies de la Croix-Rouge ; une surveillance atten-
tive de la conduite des gouvernements et un rappel continu,
en particulier dans la presse, de la necessite d'une education sani-
taire des troupes s'imposent aussi a ces Societes.

II. — Moyens de constater les atteintes d la Convention de Ge-
neve. — Quelque soin que Ton prenne pour prevenir les attein-
tes a la Convention de Geneve, il est malheureusement a prevoir
qu'en fait celles-ci se produiront encore assez nombreuses en
temps de guerre. II importe qu'elles ne demeurent pas ignorees.
II faut qu'on puisse les constater des l'instant meme ou elles
ont lieu. Comment y parvenir ?

Les delegues neutres, dont la presence doit empecher les infrac-
tions aux lois de la Croix-Rouge pourront et devront faire les
constatations. Mais ils ne seront pas toujours les temoins des
violations commises. C'est alors aux victimes mSmes des viola-
tions et a ceux qui, en dehors des delegues neutres, auront assiste
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a leur perpetration qu'il appartiendra d'en faire le rapport.
Et ils procederont a ce sujet par la voie hierarchique, de maniere
qu'en fin de compte se trouve saisi le chef de 1'organisme ou du
corps de troupes ou les exces se seront produits ou qui en auront
souffert. Ce chef avertira immediatement des exces commis les
delegues des Societes neutres, s'il en existe dans son voisinage,
ou, a leur defaut, les Societes de secours de son propre pays ;
les delegues communiqueront les renseignements recueillis a
la Societe de secours dont ils font partie. Les relations des faits
devront, bien entendu, etre aussi precises et aussi completes que
possible. Chacune des Societes transmettra une copie des rapports
qu'elle aura recus au Comite international de la Croix-Rouge
a Geneve. De la sorte, toutes les violations accomplies se trou-
veront centralisees au siege de ce Comite.

Tout cela constituera le premier acte de la procedure. II en
est un second qui sera l'ceuvre exclusive du Comite de Geneve.
II ne saurait suffire, en effet, de reunir les faits ; il faut encore
les verifier, les controler, les apprecier. Une enquete sur chacun
d'eux est necessaire. C'est au Comite international qu'il incombera
d'y proceder. II enverra sur les lieux des delegues, qui interroge-
ront les pretendus coupables ainsi que les victimes et les temoins
des infractions relevees, et ainsi rassembleront tous les elements
propres a asseoir sa conviction. Cette besogne d'instruction que
nous conferons au Comite de Geneve exigera sans nul doute,
dans une certaine mesure, sa transformation. II devra devenir
un. organe officiel et permanent, reconnu formellement par le
droit international, recevant de ce droit une veritable personni-
fication, n'etant astreint a aucune sujetion et jouissant d'une
sorte d'exterritorialite morale: de meme que la Societe des Na-
tions dans l'ordre politique et social, le Comite international de
la Croix-Rouge sera dans l'ordre moral comme la representation
de tous les Etats du monde pour la defense des idees de charite
et d'humanite. Le systeme que nous preconisons n'est pas autre
xhose, en definitive, que celui en faveur duquel l'lnstitut de droit
international avait exprime un vceu en 1895, dans sa session de
Cambridge : «L'lnstitut de droit international emet le vceu
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que les Puissances signataires de la Convention de Geneve recon-
naissent l'existence et l'autorite d'un Comite international de la
Croix-Rouge, dont les membres pourraient, sur la demande de
l'Etat belligerant accuse, etre delegues par celui-ci, a fin de pren-
dre part a une enquete sur le theatre de la guerre sous les auspices
des autorites nationales competentes » \

III. — Moyens d'assurer la poursuite et la repression des at-
teintes a la Convention de Geneve. — Mais au Comite international
de Geneve ne doit pas appartenir simplement un pouvoir d'ins-
truction. Le Comite doit avoir, de plus, un droit d'action et de
poursuite. Apres qu'a la suite de son enquete il aura reconnu
l'existence d'une infraction coupable a la convention de Geneve,
il saisira le tribunal charge de reprimer cette infraction.

Quel sera ce tribunal ?
Ce ne peut etre ni un tribunal du pays dont les sujets ont

souffert de l'infraction, ni un tribunal du pays par les sujets
duquel celle-ci a et^ commise, car ces tribunaux, ainsi que
nous l'avons dit, ne sauraient etre vraiment impartiaux. Le
tribunal doit etre un tribunal international.

Ce tribunal ne doit pas etre toutefois un tribunal speciale-
ment cree" pour juger les contraventions aux regies de la Croix-
Rouge. Son institution se rattache a un ordre d'idees plus ge-
neral.

Le traite de paix de Versailles, conclu le 28 juin 1919 par les
Puissances alliees et associees avec 1'Allemagne, a introduit, dans
ce qui doit constituer le droit international de l'avenir, un prin-
cipe nouveau. Entre les peuples, pas plus qu'entre Jes individus,
la justice ne doit etre un vain mot. Tout acte contraire au
droit doit recevoir son expiation, quel que soit celui qui l'a
commis, si haut place qu'il fut. C'est pourquoi les articles 227
et suivants de ce traite ont decide que : i° l'ex-empereur d'AUe-
magne Guillaume II sera traduit devant un tribunal special
compose de cinq juges nommes par les Etats-Unis, la Grande-

1 Annuaire de I'lnstitut, t. XIV, p. 189.
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Bretagne, la France, l'ltalie et le Japon pour repondre de 1'of-
fense supreme par lui commise contre la morale internationale
et l'autorite sacree des traites ; 2e toutes les personnes coupables
d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la
guerre devront etre livrees par le Gouvernement allemand aux
puissances alliees et associees qui les lui auront designers pour
etre jugees par leurs tribunaux militaires. Les auteurs du traite
de paix esperaient qu'en proclamant ainsi la responsabilite per-
sonnelle et la punition des auteurs d'une guerre injustement
ouverte ou irregulierement conduite, on ferait un exemple
donnant a reflector a. ceux qui seraient tentes de les imiter.
L'idee qui les a inspires est des plus justes : les exigences de la
morale comme celles de la justice en imposent la realisation.
Mais le droit international doit aller plus loin encore. II lui faut
eriger en un principe general et absolu la mesure que le traite
de Versailles n'a edictee que pour les auteurs des crimes commis
pendant la guerre de 10,14-1919. A cet egard, une reforme du
droit des gens est indispensable, car celle-ci, plus que toute autre,
sera de nature a supprimer la guerre. Toutes les nations devront
s'entendre pour decider, dans une convention solennelle, qu'une
guerre ouverte ou conduite en dehors des principes reconnus du
droit des gens entrainera la responsabilite personnelle de ceux qui
se rendront coupables de pareilles violations et donnera lieu con-
tre eux a des peines particulierement severes, qu'elles auront au
prealable determinees avec soin; les detenteurs de la puissance
souveraine qui ordonneront, autoriseront ou laisseront se commet-
tre des actes contraires au droit et tous ceux qui y prendront
une part seront deferes a un haut tribunal, qu'on aura speciale-
ment cree et qui les condamnera a des peines regulierement
etablies. Ce tribunal aura comme juges des representants non
settlement des Puissances bellige"rantes, mais de tous les Etats
quelconques. De la sorte, on ne saurait accuser ses decisions
d'etre inspirees par des idees de vengeance, et une rigoureuse
justice regnera dans le monde. Si les responsables — souverains
et chefs d'Etat, membres du gouvernement et parlementaires,
generaux ,officiers[et soldats — savent que desormais la mort les
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attend, il y a des chances pour qu'ils se gardent de s'engager
dans des entreprises qui doivent les conduire, quelle qu'en puisse
etre Tissue, au pire destin.

C'est devant le haut tribunal ainsi constitue, que le Comite
international de Geneve traduira les coupables des violations
aux regies de la Croix-Rouge. Juge d'instruction aupres de ce
tribunal, il en sera aussi en quelque sorte le ministere public.

Nous ne nous dissimulons pas les objections qui peuvent Stre
faites a. notre systeme. Les belligerants laisseront-ils soumettre les
actes de leurs troupes et de leurs autorites militaires a la sur-
veillance d'elements etrangers et a l'examen d'une commission
d'enquete dont les membres seront des neutres ? Consentiront-
ils a. ce que leurs nationaux soient juges par un tribunal interna-
tional, compose de juges appartenant en majorite a des pays
tiers ? Le principe de la souverainete et de l'independance des
Etats n'est-il pas un insurmontable obstacle a l'admission de
cette double solution ?

II est bien certain qu'il devrait en etre ainsi si un pareil prin-
cipe avait encore aujourd'hui la meme force qu'au XVIIme siecle,
lorsqu'il fut introduit dans le droit des gens. Mais l'ancienne
formule de la souverainete' et de Tindependance des Etats s'est,
au cours des siecles, singulierement attenuee. Cette formule en-
traine logiquement l'application du systeme de non intervention ;
or a ce systeme s'est peu a peu substitute la pratique de l'inter-
vention, d'abord dans I'inter6t des rois, ensuite dans l'interet
des nationalites et dans celui de l'humanite. Le respect des droits
de l'humanite, apres avoir pris place dans le droit international
a c6te du respect mutuel des souverainetes et des independances,
s'est de jour en jour affirme davantage, et le moment apparait
prochain oii l'humanite sera, bien plus que l'Etat, l'unique but
et l'unique fin du droit des gens. Par l'effort de cette notion
nouvelle, qui exige une action commune, puisque le devoir
d'humanite est Iui-m6me un devoir commun, le systeme de l'in-
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dividualite" s'est successivement efface" devant le systeme de la
solidarity. L'enchevetrement des inte're'ts e"conomiques des Etats,
qui s'est sans cesse accru, y a d'ailleurs grandement aide" : il
rend les peuples de plus en plus solidaires les uns des autres.
Les consequences qu'une guerre entraine, mime apres sa ter-
minaison — et la grande guerre de 1914-1919 en est un 6clatant
exemple — atteignent les Etats qui y sont Strangers autant
que ceux qui y prennent part. Ceux-la ne doivent-ils pas, des
lors, avoir un droit d'action pour en amener la suppression
avec tout son cortege d'infractions aux droits de rhumanite" ?
L'intervention des tiers pour assurer ces droits s'est, au cours
du XIXme siecle, manifested deja a de nombreux egards : repres-
sion de la traite, protection des minorites, de"veloppement de l'idee
d'arbitrage; pourquoi e"carterait-on leur collaboration pour
empecher le crime de la guerre d'engendrer de nouveaux crimes ?
Le Pacte de la Societe des Nations du 28 avril 1919 a etc" la
manifestation derniere qu'ont donnee les Etats d'une atteinte
apporte"e dans l'int^ret general au principe de la souverainete.
La souverainete des Etats ne saurait e"tre au surplus sans limites :
c'est pour le bien, mais non pas pour le mal, qu'un Etat peut
e"tre souverain.

* * *

L'institution d'un haut tribunal international appele a juger
et a punir de peines rigoureuses les violations du droit des gens
commises par les Etats, et par suite les infractions aux regies
de la Croix-Rouge, est la seule fac.on de garantir la paix du
monde. C'est a determiner la convention Internationale qui doit
l'etablir qu'il faut que desormais convergent tous les efforts
des Etats. Les Societes de la Croix-Rouge, directement interes-
s^es a cette ceuvre, ont aussi a y prendre leur part. Sans doute
elles n'ont pas I'autorit6 voulue pour la creer, mais elles peuvent
y aider par les vceux qu'a ce sujet il leur est loisible d'^mettre.
C'est un voeu de cette nature qu'il serait utile qu'elles adoptas-
sent dans leur prochaine conference, convoqu6e a Geneve.

Mais, dans cette Conference, il est tout au moins une regie
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qu'elles devront imposer aux Etats : puisqu'elles sont appelees
a elaborer un code du prisonnier de guerre, qu'elles y inserent la
regie que dans tout camp de prisonniers il y aura, d'une ma-
niere permanente, un delegue d'un Etat neutre qui, pouvant com-
muniquer librement avec les prisonniers de guerre, sera charge
d'assurer le respect des droits des malheureuses victimes de
la guerre. Ne devrait-elle avoir que ce resultat, la Xme Con-
ference internationale de la Croix-Rouge aurait rendu un service
reel aux droits de l'humanite. .
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