
— 139 —

^-gneusement glanees, en vue du perfectionnement general
du rouage de la Croix-Rouge et du but plus special des
deliberations des futures Conferences Internationales.

Le rdle et faction du Comite international de la
Croix-Rouge pendant la guerre europeenne de 1914 a 1916

(Bibliographic)

Ce travail comble une lacune. II resume, en une qua-
rantaine de pages tres bien ordonnees, l'histoire detaillee
de l'activite du Comite international, que relate le Bulletin
de trimestre en trimestre, ainsi que les deux brochures, de
caractere technique, sur le fonctionnement de l'Agence
des prisonniers de guerre.

Un lecteur — et il s'en trouvera beau'coup — qui igno-
rerait toutde L'ceuvre et du but du Comite international,
sera parfaitement renseigne apres avoir lu ces pages.

Dans une premiere partie, l'auteur rappelle les circons-
tances dans Iesquelles, au cours de la guerre, s'est-exercee
l'activite traditionnelle du Comite : appel a la solidarity
Internationale, interventions au sujet des violations de
la Convention de Geneve, protestations contre les repre-
sailles, etc. Puis, il aborde Faction charitable du Comite

?• en faveur des prisonniers de guerre, il resume la fondatiop
de l'Agence, ses methodes, ses resultats, et enfin, il passe

• en revue d'une fagon tres complete les diverses initiatives
que le Comite international a prises, en marge en quelque
sorte de son mandat, mais pousse par d'imperieuses. consi-

• derations humanitaires : le traitement dans les camps de
prisonniers, solde, travaux, distractions intellectuelles, se-
cours religieux, echange de grands blesses, internement en
Suisse des prisonniers malades, correspondance avec les
regions occupees de la Belgique et du nord de la France,
missions d'inspection des camps dans tous les pays belli-
gerants, et enfin Faction deplovee en faveur des pfisonniers



civils, au sort terrible tdesquels le Comite n'a pu rester
indifferent.

Get expose n'instruira pas seulement le grand public ;
il sera fort goute de 'tous les collaborateurs de l'Agence
internationale des prisonniers, qui trouveront un encoura-
gement k poursuivre leur ceuvre de devouement en mesurant
le chemin parcouru et en constatant l'utilite de leur per-
severiant effort. .-'•'

F. B.

Torpillaae des navires-h6pitaux

Note du Comite International de la Croix-Rouge
au Gouvernement atlemand

Nous avons adresse au Gouvernement allemand la note
suivante, puis l'avons communiquee quelqu^es jours, apres
aux Gouvernements par l'intermediaire de leurs repre-
aentants diplomatiques a Berne, ainsi qu'aux Comites cen-
traux de la Groix-Rouge et a la presse.

•v Geneve, 14 avril 1917.

•« Le ^9 Janvier 1917, le Gouvernement allemand a rendu
une prdonnance, par laquelle, a partir de ce jour, tous
les navires-h6pitaux portant les marques de la Croix-Rouge
seraient' consideres comme vaisseaux de guerre, attaques
et coules comme tels, dans une zone determinee de la Man-
che et de la Mer du Nord.

« Le Gouvernement allemand donne comme motif de cette
mesure rigoiireuse , le fait que le Gouvernement anglais
se.servirait habituellement de ses navires-h&pitaux pour
le transport de troupes et de munitions, protegefes ainsi
par le dfapeau de la Croix-Rouge. Le Gouvernem,ent allemand
puise dans cette accusation le droit de se delier .vis-i-vis
des navires-h6pitaux du respect, que les Conventions de
Geneve et de La Haye imposent a leur egard. '
*'•• « Le 20 mars 1917, un sous-marin allemand torpillait
i'Asturias, un vaisseau dont l'apparence ne laissait aucun
doute sur sa destination, et qui la veil le avait depose un
grand nombre de .blesses et de malades. Precedemment


