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1'er et 2me Rapports de la Commission
institute en vue de constater les aotes commis par

I'ennemi, en violation du droit des gens '

(Bibliogrmphie)

Un decret de la Republique francaise, du 23 septembre
1914, a institue une commission, chargee d'aller proceder sur
place a une enquete, relativement aux actes commis en
violation du droit des gens, dans les parties du territoire
francais envahies par les Allemands, puis reconquises par
les Francois. Elle etait composee de MM. Georges Payelle,
premier president de la Cour des Comptes, Armand Mollard,
ministre plenipotentiaire, Georges Maringer, conseiller
d'Etat et Edouard Paillot, conseiller a la Gour de cassation.

Le choix de ses membres etait de nature a fournir toute
garantie qu'une methode, strictement juridique, serait rigou-
reusement appliquee aux investigations et constatations a
recueillir. Le souci scrupuleux de verite et d'exactitude
perce dans cette declaration du debut : « Nous n'avons cru
« devoir, disent les commissaires, retenir que les faits qui,
« irrefragablement etablis, constituaient, d'une facon cer-
« taine, des abus criminels nettement caracterises, negli-
« geant ceux dont les preuves etaient insufflsantes a nos
« yeux ou qui, si dommageables ou si cruels qu'ils fussent,
« pouvaient avoir ete la consequence d'actes de. guerre
« proprement dits, plutot que d'exces volontaires, impu-
« tables a l'ennemi ».

Le premier rapport est du 17 decembre 1914.
Le second rapport, du 8 mars 1915, est le resultat de

l'enquete faite aupres des prisonniers civils, rapatries dans
les Departements de l'lsere, de la Savoie et de la Haute-
Savoie ; il porte sur les conditions de leur arrestation et le
regime auquel ils ont ete soumis en Allemagne.

On n'attend certainement pas du Bulletin international
qu'il resume meme cette longue suite d'actes de pillage,

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 271.
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de viol, d'incendie et de meurtres, groupes par Departe-
ments et relates tres souvent avec les noms et les dates.
II n'y est pas question des violations qui auraient ete
comriiises de la Convention de Geneve, et on nous permettra,
suivant notre role et selon notre habitude, de nous can-
tonner dans ce domaine. Nous tenions cependant a mention-
ner ces deux requisitoires serres, qui prennent leur rang
dans l'histoire de cette guerre.

GRANDE-BRETAGNE

Preaidence du Conseil de la Croix-Rouge briiannique

Le Conseil de la Societe britannique de la Croix-Rouge
a eu le chagrin de perdre son distingue president, Lord
Rothschild. On se souvient que le defunt avait ete appele
a presider la Conference internationale des Societes de la
Croix-Rouge, tenue a Londres en 1907, et de ce fait sa
figure etait bien connue dans le monde international de la
Croix-Rouge. C'etait un homme de grande experience;
sans en avoir toujours l'air, il saisissait completement tous
les cotes d'un probleme, et ses avis etaient invariablement
sains et remplis de bon sens. II faisait en outre un magnifique
usage de sa grande fortune.

Dans sa seance du 12 mai 1915, le Conseil de la Croix-
Rouge britannique a appele le Marquis de Lansdowne,
chevalier de l'Ordre de la Jarretiere, a la presidence, en
remplacement de Lord Rothschild. Cette election a ete
confirmee par la reine Alexandra.

C'est ce qu'une lettre du President du Comite executif,
M. Arthur Stanley 1, nous apprend.

1 Voy. p. 86.


