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a entendu, daus sa seance du 21 aoiit, l'eloge funebre de Gus-
tave Moynier, et a decide de faire placer son portrait dans une
des salles de la direction, afln de conserver le souvenir du vene-
rable president du Gomite' international.

F. THORMEYER.

LES PRISONNIERS DE GUERRE RUSSES ET JAPONA1S

Notre numero de Janvier 1911 contenait un article consacre aux
bureaux de renseignements sur les prisonniers de guerre. L'auteur
de cet article etudiait specialement l'organisation des institutions
destinies, soit a reunir et a communiquer les renseignements sur
les prisonniers de guerre, soit a secourir ces derniers en leur
procurant des nouvelles de leurs families, en leur distribuant des
secours, en obtenant des adoucissements aleursortet en facilitant
leur rapatriement.

II d^crivait le fonctionnement des bureaux de renseignements
pendant la guerre russo-japonaise. Tout en faisant un vif elogedu
devouement et de l'energie qu'ont dslployes les chefs etle personnel
de ces utiles institutions sous Tegide et la direction de la Croix-
Rouge, il concluait que certains perfectionnements sont encore
desirables pour ameliorer cette ceuvre et en centraliser les res-
sources et les efforts.

Aux lecteurs qu'interesse la question du sort des prisonniers de
guerre, nous recommandons particulierement la lecture d'un
article paru dans la Revue generate de droit international public (novem-
bre de'cembre 1910) et dont l'auteur est M. Francis Rey, charge
de conferences a la Faculte de droit de Paris.

M. Francis Rey etudie dans son ensemble la situation des
prisonniers de guerre russes et japonais, particulierement au point
de vue du droit international. II expose et commente tous les
reglements que la Russie et le Japon ont 6dictes, en ex6cution de
la Convention de La Haye, sur le traitement des prisonniers de
guerre. Puis, a l'aide de nombreux documents offlciels et de ren-
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seignements prives, il examine de quelle maniere ces reglements
ont ete observes et qiielles difficult^ a soulevdes leilr application.
Dans le domaine 6tendu de la question des prisonniers de guerre,
que M. Francis Rey a magistralement traitee, lesujet des bureaux
de renseignements ne forme qu'un chapitre particulier qui se
trouve ainsi plus ou moins complete et d^veloppe par l'article du
Bulletin international auquel nous faisons allusion.

SUISSE

LA PETITE FLEUR DE LA CROIX-ROUGE A GENEVE

La Croix-Rouge. quiest nee en 1863 a Geneve, n'a jamais ete si
populaire dans cette ville que le 6 avril 1911. Ce jour-la, tout le
monde a arbore l'insigne de la Convention de Geneve, la croix
rouge sur fond blanc.

G'etait la journe'e de la « petite fleur de la Croix-Rouge. » Les
sections genevoises de la Croix-Rouge suisse avaient effectivement
entrepris de rassembler les fonds necessaires pour l'acquisition
d'une automobile d'ambulance, destinee au transport des blesses
et malades. Et a l'instar de ce qui s'est fait deja dans d'autres
villes, en faveur d'ceuvres de bienfaisance, elles avaient imagine
de faire confectionner plus de 100,000 petites fleurs a croix rouge
monies sur une Spingle, et qu'un nombreux essaim degracieuses
jeunes fllles vendirent au prix de vingt centimes toute la journfie
dans la rue. Munies d'une large Scharpe rouge et blanche, couleurs
qui lient indissolublement la patrie suisse a la Croix-Rouge, elles
jetaient une note gaie dans l'atmosphere maussade de l'hiver reve-
nu, et, accortes mais discretes, elles offraient leur panier ou,
methodiquement rangees, s'etalaient les petites fleurs a vendre.

De nombreuses dames patronesses exercaient la surveillance
voulue et veillaient notamment a ce que, relayees a tour de role,


