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Le Berceau de la Croix-Rouge.

Mais surtout, tous ces hommes s'appuient sur la force morale
<le l'association. Derriere les cinq membres du Comit6 interna-
tional, il y a les 180 membres de la Soci6t6 d'Utility publique,
institution patriotique et philanthropique, vieille de six a sept
lustres, et il y a bientot d'autres associations egalement privdes :
la Societe d'Utilite publique de Lausanne ; la Societ6 neuchate-
loise pour l'avancement des sciences sociales, la Soci6t6 pour le
bon et l'utile de Bale, etc.

Est-ce a dire que d'emblee les membres du nouveau Comite
genevois r§ vent de fonder une oeuvre genevoise destine© a glorifier
leur petite pa trie ? Au moins ne se l'avouent-ils point. Ce qu'ils
veulent, c'est seulement d6clencher le mouvement, amorcer 1'en-
treprise, l'orienter vers un terrain solide, n'importe ou, a Berlin
ou ailleurs — rien de plus. Apr&s avoir fourni cet effort, ils dispa-
raitront. Le Gen6ral Dufour le confirme des la seconde seance :
« Nous devons jeter les jalons, puis d'autres viendront tracer la
« route. »

Nobles projets dans lesquels l'esprit garde sa mesure, l'imagi-
nation sa clarte, et le cceur toute sa modestie. Mais ces vertus
memes auront leur recompense. Et l'oeuvre partie de Geneve se
fixera, non sans peine, a Geneve, a l'honneur de ceux qui l'ont
concue.

L'Alliance universelle des Unions chre'tiennes de jeunes gens,
effort de fraternite entre les peuples. Publie par la commission
executive du Comite universel des Unions Chre'tiennes de
jeunes gens... — Geneve, (impr. P. Richter), s. d. [1918].
In-8, 16 p.

Cette brochure, destinee a faire connaitre le r&le des Unions
Chretiennes de jeunes gens pendant la guerre, contient les
chapitres suivants : chap. 1 : Les Unions Chretiennes de jeunes
gens preparant les hommes et les liens federatifs de la Croix-
Rouge Internationale. Chap. 2 : L'affermissement croissant
de 1'Alliance universelle, 1878-1913. Chap. 3: Au centre de la
crise mondiale: le Comite Universel et l'aide aux prisonniers
de guerre. Chap. 4: Le travail du Comity Universel dans les
camps de prisonniers. Chap. 5 : L'ceuvre indirecte du Comite
Universel : soldats et internes.

Cette etude, qui unit si etroitement l'oeuvre des Unions

— 2 0 1 - - (14)



BIBLIOGRAPHIE
Les Prisonnicrs de guerre.
Chretiennes de jeunes gens, dont le Comite Universel est a
Geneve, avec le Comite International de la Croix-Rouge, aurait
ete certainement l'objet d'une notice plus detaillee si, dans un
prochain numero, un des Secretaires generaux du Comite Uni-
versel ne devait pas precisement consacrer un article a cette tres
importante organisation. E. C.

Negotiations pour les prisonniers de guerre. Notes et souvenirs.
par T. E. STEEN, ouvrage illustre de 38 gravures, d'apres des
photographies; preface de M. Paul Deschanel. — Paris,
Hachette, 1918. In-8, 124 p., pi.

L'ouvrage que publie aujourd'hui M. Steen — l'avertisse-
ment est date de septembre 1918 — se rapporte a des negocia-
tions menees par lui en grande partie en 1915, au sujet du
traitement des prisonniers francais en Allemagne. M. Steen
est Norvegien, il habitait Paris depuis plusieurs annees au
moment de la declaration de guerre ; l'un des premiers il
s'est preoccupe du sort des prisonniers et a suggere le prin-
cipe des conferences entre belligerants pour regler les ques-
tions qui les concernaient. Son livre contient en particulier
un curieux proces-verbal, en date du 15 septembre 1915, a
Berlin, au siege central de la Croix-Rouge Allemande. M.
Steen, qui representait alors la Croix-Rouge Britannique a
Londres, entama des pourparlers en vue d'^tablir a la Haye
un comite compose de delegues anglais et allemands, pour
faciliter les negotiations entre l'Allemagne et l'Angleterre
au sujet des prisonniers de guerre civils ou militaires dans
les deux pays. M. Steen a visite un certain nombre de camps
tant en France (Poitiers, Issoudun et Blaye) qu'en Angleterre
(Holyport pres Maidenhead) et en Allemagne (Zossen, Blank-
enburg, Burg, Halle et Torgau). Dans le texte sont inseres
des articles de journaux et des lettres diverses ; en appendice,
des extraits des accords sur les prisonniers de la Haye (juil-
let 1917), de Berne (14 avril et 15 mai 1918), publies de seconde,
sinon de troisieme main. Les photographies qui accompa-
gnent cette brochure composite sont des vues de camps en
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