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Russes etait destine a creer des difficulties, a provoquer des haine.s
entre soldats des nations elliees. Leur espoir a ete decu, mais cette
« politique >> a coute la sante et la vie a des milliers d'hornmes.

« L'Allemagne s'est servie des prisonniers en les forcant a con-
tribuer, dans son interet propre, aux operations de la guerre.
Sans doute, il y avait parmi les prisonniers des ingenieurs, des
mecaniciens, des ouvriers, et ces hommes etaient aptes a fabri-
quer des obus, a creuser des tranchees sur le front francais ou siir
le front russe. Devant l'abjeetion ovi la brutalite de certaines
contraintes, devant 1'hypocrisie de certains precedes de dissi-
mulation, la discipline allemande n'hesite pas. Et pour le, gou-
vernernent qu'a rendu tristement celebre la politiquo du « chiffon
de papier », l'article 6 du Reglement de la Haye, qui defend d'im-
poser aux prisonniers des travaux oxcossifs ou des travaux en
rapport avec les operations de la guerre, n'a pas plus de valour
qu'un traite garantissant la neutralite de la Belgique.

« Cette situation, l'emotion peniblement ressentie en France
a mesure qu'elle etait connue ne permettaient pas le inaintien inte-
gral du regime d'abord accorde, dans un esprit d'humanite et de
justice, aux prisonniers allemands. Des protestations reiterees,
demeurees inutiles, ont ete suivies du retrait, momentane ou defi-
nitif, de certains avantages : suspension provisoire ou limita-
tions de correspondan.ee, diminution de la ration alimentaire...
Et ces mesures ont, par un eontre-coup vito apercu, determine,
dans le sort des prisonniers francais, des adoucissements neces-
saires. Jamais, cependant, un besoin instinctif de represailles,
jamais le desii do satisfaire une opinion justement irritee, n'ont
determine le recours a des proeedes que l'humanito reprouve.
Devent l'opinion des neutres et devant l'Histoire, la France reven-
dique l'honneur d'avoir affirme ot sauvegarde les princijies que
la conscience universelle a consaeres. >>

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge britannique a I'teuvre dans differents

champs de travail

La Croix-Rouge britannique poursuit l'ccuvre variec
ot multiforme que nous avons esquissee dans notre numero
de juillet 1916 '.
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A Salonique olle a organise des cantines, soit postes de
rai'raichissements pour les blesses et malades, des cuisines
pour les invalides, un home de convalescence pour les
nurses. Un bureau d'information et d'enquetes y fonc-
tionne aussi en vue des renseignements a fournir. Le camp
des refugies serbes est I'objet de soins particuliers. On
fournit aussi d'objets de pansoment, de medicaments et
de lait le service de santo de l'armee serbe.

En Italic, les unites de la Croix-Rouge britannique con-
tinuent a rendre de grands services et a etre fort appreciees.
11 en est de memo des detachements envoyes a Odessa.

En Inde, a Delira Dun et a Mussoorie, les hopitaux de
I'Ambulance de St-Jean donnent leur maximum de ren-
dement. Les ambulances automobiles sont constamment
a requisition pour les transports.

Au Sud de VAfrique et dans l'Est africain, l'osuvre de
secours est poursuivie grace a une utilisation rationnelle
des ressources mises a, disposition. Des fruits sont expedies
en grande quantite pour les hopitaux en Europe. Les fonds
recus par I'entrerrrise du (Somite international de Geneve
en favour des prisonniers de guerre sont scrupuleusement
distribues. Le comite de la Croix-Rouge du Cap et la societe
de la Groix-Rouge sud-africaine a Johanncsbourg unissent
leurs elforts en faveur des blesses, des malades et des pri-
sonniers. Dans le courant de l'ete 1916, une somme de
£ 46,000 environ avait ete recoltee en dons pour la Groix-
Rouge, et non pas en general au moyen de larges contri-
butions mais de petitcs oiTrandes venues de toutes parts.

JTALIE

Nouvelles de la Croix-Rouge italienne

Dans l'attente d'un article resumant toute 1'activiie
de la Groix-Rouge, que nous avons demande au Comite cen-


