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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.



— 267 —

La premiere activite a ete celle de la section franco-beige,
qui a fonctionne du ler Janvier au 31 mars. Elle a recu des
envois de la Croix-Rouge franchise, de divers comites fran-
cais ou suisses, a fait pour plus de 20,000 kilos d'envois,
et. recu 15,000 francs qui ont ete employes pour deux tiers
a des achats et pour un tiers a des subsides en argent
adresses a des prisonniers pauvres.

Les principaux delegues, dont le rapport cite des lettres,
furent M. G. Schneeli, a Munich, pour les camps de Wurz-
bourg, de Hammelbourg et de Gr&fenwohr, et M. P. Maurice,
egalement a Munich, pour les camps d'Amsberg, Puckheim,
etc.


