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pulation de divers produits, sur la gravite des troubles et
de leurs sequelles ; elle montre aussi la necessite d'une
surveillance preventive et d'un controle des declarations
en vue d'indemnites pour accidents du travail.

On rappelle enfin l'activite du Comite international de
la Croix-Bouge en faveur des victimes des desastres de
Bulgarie (1928), de la famine en Albanie et en faveur des
refugies armeniens, ainsi que son role dans l'etude de
phisieurs questions sanitaires qui sont importantes.
La collaboration des diverses organisations internationa-
les, les discussions scientifiques qui ont eu lieu dans les
congres internationaux, sont les meilleurs garants du
progres general de l'hygiene publique et de l'edueation
sanitaire Internationale. J. D.

Collections de memoires, etudes et documents pour
servir a l'histoire de la guerre mondiale. Georges CAHEN-
SALVADOR, conseiller d'Etat, ancien directeur du Service
general des prisonniers de Guerre au ministere de la
guerre. Les prisonniers de guerre (1914-1919). — Paris,
Payot, 1929. In-8 (140x225), 316 p.

C'est la premiere fois qu'un ancien chef de service
nous parle du sort des prisonniers de guerre et du regime
qu'ont subi ces malheureuses victimes des evenements
tragiques de 1914 al918. L'ancien directeur du Service gene-
ral des prisonniers de guerre au ministere de la Guerre nous
met au courant de l'organisation et de la surveillance des
camps sur territoire franeais, du travail des prisonniers
et de son rendement. Un chapitre tres interessant est
consacre aux regimes de faveur etablis pour les Alsaciens,
les Polonais, les Tchecoslovaques, etc., un autre au
traitement des prisonniers appartenant aux nations
ennemies autres que l'Allemagne.
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Les pages qui traitent des secours aux prisonniers
frangais et allies en Allemagne nous interessent speciale-
ment, et, plus encore celles qui concernent les rapatrie-
ments et les internements en Suisse, et dans lesquelles
M. Cahen-Salvador rend hommage a l'intfervention huma-
nitaire du Saint-Siege, de l'Bspagne, de la Suisse et du
Comite international de la Croix-Eouge. Le plus grand
obstacle au rapatriement et a l'internement en pays
neutre provenait de la disproportion qui existait entre
le nombre des prisonniers de guerre detenus par les deux
partis belligerants. Tandis qu'a la veille de l'armistice,
l'Allemagne de"tenait environ 850,000 prisonniers allies,
dont 500,000 francais, il n'y avait en Prance que 350,000
prisonniers allemands. Or, il est evident que la France
avait un puissant interet a ce que l'echange se fit propor-
tionnellement et non pas par tete, tandis que l'Allemagne
s'y opposait. M. Cahen-Salvador, qui prit part lui-meme
a ces negotiations, montre comment ces difficultes furent
surmonte"es et comment les efforts des neutres et de la
Croix-Eouge eurent un succes au moins partiel.

II va de soi que ce livre n'a pas e"te" sans provoquer une
opposition violente dans les milieux allemands, et en face
des affirmations de M. Cahen-Salvador, il nous appartient
de faire quelques reserves. Bn effet, nous avons pu nous
rendre compte, pendant la guerre, de la bonne volont6
des hauts fonctionnaires de tous pays envers les prison-
niers de guerre. Malheureusement, cette bonne volont£
qui, au de"but, existait des deux cotê s, s'est heurte'e au
cours des hostilites aux deux obstacles suivants: Le
premier, ce fut l'insuffisance, soit en Allemagne, soit en
France, des moyens dont dtsposerent les Services des
prisonniers pour installer et approvisionner les masses
d'hommes qui leur arriverent tout a coup; il en resulta
un £tat de choses provisoire et defectueux qui, dans
certains depots, persista malgre" les ordres regus d'enhaut,
et qui eut comme suite des repre\sailles, dont les deux
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parties furent e"galement responsables. Le second obsta-
cle, ce fut la personnalite de certains officiers et sous-
officiers, directement en contact avec les prisonniers, et
qui, sous l'influence • de la psychose de guerre, n'ont
pas traits conime ils l'auraient dti, les malheureux
confi6s a leur garde.

Les faits regrettables dus a ces causes sont imputables
aux deux parties bellige'rantes. Dans son ouvrage, M.
Cahen-Salvador fait ressortir les mesures humanitaires
que les organes officiels ont prescrites au debut des hos-
tilite's ; mais il passe sous silence la maniere parfois
defectueuse dont ces instructions ont e"te executees.
D'autre part, ses critiques allemands ont le tort d'insister
sur ces defectuosites et de les ge'ne'raliser.

Enfin, on ne peut nier qu'avec la dure"e des hostilite's,
les prisonniers ne soient devenus un instrument politique
entre les mains des puissances de"tentrices. Rappelons a
ce suiet l'e"tablissement de camps de repre'sailles, l'envoi
des prisonniers de guerre au Maroc, leur retention apres
l'armistice, etc. II y a eu la des faits infiniment regret-
tables, et nous esperons qu'avec la nouvelle Convention
de 1929, grace au controle des neutres et grace aussi a
la possibility qu'auront les Puissances bellige'rantes de
s'entendre, les malentendus seront e'vite's et les instruc-
tions donne'es en haut lieu plus scrupuleusement execu-
tees.
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