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Prof. Dr E. Roethlisberger. Les victimes de la guerre '.

(Biblio graphie)

En quelques pages rapides, mais docuinentees, M. le
professeur Rcethlisberger, le secretaire general de la Con-
ference de revision de la Convention de Geneve en 1906.
passe en revue les diverses categories de personnes que la
guerre atteint. II s'agit de celles qui en sont les victimes
directes, car qui n'est. pas touche par cette colossale confla-
gration ? Ce sont les morts, les blesses et les malades, le per-
sonnel sanitaire, les prisonniers de guerre, autant d'especes
dilferentes de participants a la lutte, et dont le sort est regie
par les Conventions de Geneve et de la Have, si ce n'est dans
les details, au moins dans les grandes lignes.

Puis viennent les internes militaires recueillis par les
neutres, et dont il n'y a eu encore que quelques cas isoles
en Suisse ; puis les internes civils, classe toute nouvelle, dit
l'auteur, et partant sans protection legale, ce sont ceux dont,
a l'instigation d'un Genevois, sous les auspices du Departe-
ment politique federal et la direction competente de M. le
professeur Roethlisberger lui-meme, le rapatriement par
escouades s'est opere a travers la Suisse pour autant que,
inaptes a servir, en raison de leur age ou de leurs infirmites,
ils ne peuvent grossir les rangs des armees en presence.
Quant aux internes «mobilisab]es», l'auteur declare resolu-
ment, et avec raison, qu'ils doivent etre assimiles a des
prisonniers de guerre, les circonstances toutes fortuites qui
les ont empeches de rejoindre leurs corps et de revetir
l'uniforme, ne devant point entrainer pour eux un regime
different.

Restent encore les otages, dont nous parlions nous-meme 2,
victimes de razzias humaines faites par les belligerants,
et dont il semble que l'espece, justifiable quand il s'agissalt,
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Voy. aux Ouvrages re$us, p. 4.
Voy. T. XLV, p. 264, et T. XLVI, p. 77.
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dans les temps recules, de garantir les engagements des
Etats, n'aurait jamais du etre ressuscitee. A defaut de tout
texte les concernant, ils devraient etre traites comme prison-
niers de guerre; si meme l'humanite ne commandait pas de
relaxer au moins les femmes et les enfants. Enfin il y a beau-
coup de disparus qui ne rentrent dans aucune des categories
precedentes et que recherchent les organes constitues
internationalement, les Groix-Rouges, les Societes des Amies
de la Jeune Fille, 1'Union contre la traite des blanches,
le Bureau international de la Paix, a Berne.

L'auteur termine son interessant expose en rappelant
comment les representations diplomatiques se sont orga-
nisees, grace a la protection officielle des agents diploma-
tiques des Etats-Unis et de l'Espagne.

Une derniere categorie de victimes est constitute par
les refugies beiges en Hollande, en Prance, en Suisse ;
des comites speciaux s'en occupent.

Cette brochure, concise et tres claire, facile et utile a
consulter, rendra de grands services, et il faut remercier
l'auteur de l'avoir publiee.

Le Bureau de secours de Berne pour les
priaonniers de guerre, Section franco-beige

Alors meme qu'il ne s'agit pas d'un organe de la Croix-
Rouge, il nous sera permis de dire ici un mot rapide sur ce
rouage, constitue a Berne par des personnes de bonne
volonte en faveur des prisonniers de guerre necessiteux,
notamment en Baviere.

Fonde a Berne en decembre 1914, il a mis en ceuvre des
delegues neutres residant en Allemagne, qui ont obtenu des
autorites militaires l'autorisation de penetrer dans les camps
pour y presider a la distribution des envois faits par ce
Bureau. Des sous-offlciers ou civils de confiance sont designes
pour signaler les besoins, avec l'agrement egalement del'auto-
rite militaire, et correspondre avec le Comite de Berne.


