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« reellement federees, un lien existe, souple et fort ; centre de
« ralliement libre ; quartier general qui ne distribue point
« d'ordre, mais seulement des instructions; etat-major depourvu
« de tout caractere officiel, de tous capitaux et qui ne doit qu'a
« la dignite de ses chefs, au desinteressenient de ses membres,
« a la prudence et a la parfaite correction de sa conduite, le
« credit universel dont il jouit depuis 50 ans. C'est le Comite
« International de la Croix-Rouge. »

P. D G.
La Revue mensuelle... (icf annee, n° 209). — Geneve, Janvier

1919. In-12.
Ce numero contient une analyse, en termes tres sympathi-

ques, de l'ouvrage de M. Bernard Bouvier sur Gustave Moynier.
(Voy. ci-dessus).

Paul FAUCHILLE. Louis Renault. 1843-1918. Sa vie, son
ceuvre. — Paris, A. Pedone, 1918. Gr. in-8, 263 p.

Nous nous proposons de'revenir, dans un prochain n° de la
Revue, sur cet important ouvrage, sorte de monument de piete
fiiiale, consacre par l'eleve a la memoire de son maitre venere.

Accords internaiiortaux

Ministere des Affaires Etrangeres de Belgique. Conference
Belgo-Allemande four la liberation riciproque des personnes
civiles, reunie a Berne, sous la prdsidence de S- E. M. Francisco,
ministre de Sa Majeste le roi d'Espagne. 12-22 mars 1918.
— Gand-Bruxelles et Paris-Nancy. In-8, 98 pages.

Nous avons deja mentionne les conferences tenues a Berne,
puis la conclusion, entre l'Allemagne et la Belgique, d'un accord
relatif aux prisonniers civils, et nous avons donne un resume
de cet accord *. La presente publication, f aite sous les auspices
du Gouvernement beige, est precedee d'une introduction de
M. Victor Yseux, l'un des negociateurs, qui ccmmente les
resultats de l'accord. On a reproduit, prealablement au texte
ratine, le premier projet beige propose a l'Allemagne des le

1 Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, p. 378.
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mois d'avril 1917, puis la teneur de la convention du 22 mars
1918, enfin, innovation qui nous parait extre'mement heureuse,
les proces-verbaux rediges par le secretaire de la delegation
beige et contenant le resume des deliberations. Ces derniers
documents permettent de se rendre compte, avec toute la
clarte desirable, du detail des discussions qui s'eleverent au
sujet du sort des prisonniers civils, et des efforts perseverants
tentes pour soulager leurs souffrances immeritees. F. B.

Accord entre V Allemagne et Vltalie concernant les prisonniers
et les civils conclu a Berne le 15 mai IQI8 1.

En mSme temps qu'entrait en vigueur le second accord con-
clu entre la France et l'Allemagne concernant les prisonniers,
le 15 mai 1918, les Gouvernements allemand et italien signaient
a Berne, a la suite de negotiations entre leurs representants,
une convention destinee a placer les prisonniers allemands en
Italie et italiens en Allemagne au benefice de stipulations
analogues.

Cet accord devait entrer en vigueur le 15 juin 1918. II n'a
ete ratine qu'en octobre, a la veille par consequent des ar-
mistices.

Ici encore, nous re"ferant aux accords de^a publies, dont les
grands principes restent les memes, nous ne faisons que resumer,
en indiquant les innovations introduites, — cela dans un but
de documentation, puisque cet accord a a peine pu deployer
quelques effets.

Les blesses et malades, rendus par leur infirmite impropres au
moins pour une annee a tout service militaire, sont rapatries
quel que soit leur grade. Suit l'enumeration des blessures
et des maladies qui donnent droit au rapatriement. Comme
ailleurs, ce sont des commissions m^dicales mixtes qui d6ci-
dent, et tous les prisonniers portes a cet effet sur la liste du
commandant du camp ou signales pour l'echange a l'Etat
capteur ont le droit d'etre presente's a cette commission me'-

1 La pr6sente analyse a 6te faite d'apr^s une copie de l'accord et
non d'apres un imprim6.
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dicale. Les transports se feront mensuellement par C6me-
Constance.

Les valides de plus de 45 ans, ou de 40 a 45 ayant au moins
trois enfants, sont echanges tete pour tete et grade pour grade.

Le personnel sanitaire preVu a l'art. 12 de la Convention
de Geneve sera rapatrie" avec les convois de prisonniers,
moyennant un certificat e"tablissant sa qualite. Les sani-
taires ainsi renvoyes pourront reprendre leurs fonctions dans
leur arme"e pendant la duree de la guerre.

Le chapitre IV traite du rdgime des prisonniers qui demeu-
rent en captivite, et ajoute aux prescriptions des conventions
internationales des dispositions analogues a celle de 1'accord
franco-allemand. Notamment, est interdite toute contrainte ten-
dant a obtenir du prisonnier des details sur son armee ou son
pays. Les articles (21 a 42) visent la correspondance, le travail,
les promenades d'officiers, les besoins religieux et intellec-
tuels, les peines disciplinaires, les visites des representants des
Puissances protectrices, les Comites de secours du camp, la
distribution des colis.

Deux ddleguds neutres d'une societe de la Croix-Rouge ou de
comites auxiliaires sont admis a visiter chaque camp; ils
ont a s'informer des besoins des prisonniers et a surveiller
la distribution des envois collectifs.

Des parents rapproches (pere, fils, freres) peuvent etre reunis
dans un m&me camp.

Les mesures de represailles ne peuvent Stre applique"es
qu'apres un avis donne un mois a l'avance au Gouvernement
Federal Suisse.

En ce qui concerne les civils, les gouvernements contrac-
tants se rdservent de s'entendre ulterieurement pour leur
rapatriement. Les interne's et confine's doivent e"tre portes
sur des listes tenues a jour et reciproquement communi-
quees. Ils peuvent etre visited tous les trimestres par des re-
presentants des Puissances protectrices. Les civils italiens
retenus dans les colonies italiennes pourront etre transfers
sur leur demande en Italie.

P. D G.
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