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Comite international estime que rien ne saurait excuser
le torpillage d'un navire-hopital.

« G'est pourquoi, considerant l'ordonnance du 29 Jan-
vier comme etant en desaccord avec les Conventions inter-
nationales, il exprime le vceu que cette ordonnance ne soit
plus appliquee a 1'avenir.

« An nom du Comite international de la Croix-Rouge :
« Les Vice-Presidents, Le President,

« Prof Ad. D'ESPINE. G. ADOR. »
« Edouard NAVILLE. »

Le Comite international de la Croix-Rouge
aux Belliggrants

Appel en faveur du rapatriement des Prfsonniers de guerre

Geneve, 26 avril 1917.

. Le Comite international a adresse aux Belligerants, aux
Croix-Rouges, a diverses personnalites et a la presse 1'appel
suivant :

« La guerre ayant une duree que personne ne pouvait pre-
voir, 1'heure est venue de songer au sort des millions de pri-
sonniers en captivite depuis plus d'une annee.

« Tous ceux qui les ont visites savent quelles sont les souf-
frances physiques et morales d'hpmmes prives de leur
liberte depuis longtemps.

« A l'insufflsance toujours croissante de I'alimentation,
s'ajoute la depression resultant de l'inaction et de la severite
du regime auquel ils sont soumis.

« Dans certains pays, la mortalite augmente dans une pro-
portion inquietante. Les constitutions les plus -robustes
ne resistent pas a la longue aux privations physiques et
morales, et la tuberculose fait toujours plus de victimes.

« Sans doute les Gouvernements et les initiatives indivi-
duelles ont fait les plus louables efforts pour adoucir le
triste sort de ces malheureuses victimes de la guerre, mais
les conditions economiques se sont tellerctent aggravees,
les besoins a satisfaire sont si considerables, qu'il faut bien



se rendre a l'evidence et constater avec douleur que l'avenir
des prisonniers appelle la plus serieuse attention de tous
ceux qui ont a coeur de voir restituer a leurs pays respectifs
des hommes capables de rendre encore des services a la
societe.

« La solution qui s'impose consiste d rapatrier le plus
grand nombre possible de prisonniers, en commengant par
ceux qui ont la plus longue duree de captivite.

« Toutes les nations ont un egal interet a voir revenir leurs
enfants sains de corps et d'esprit.

« La conscience s'eleve avec force contre la prolongation
d'une detention qui priverait peut-etre 1'Europe de millions
de creatures bumaines.

« Aux morts glorieusement tombes sur les champs de ba-
taille, aux blesses et aux mutiles, pourquoi ajouter encore
la perte irreparable de tant de malheureux qu'on pourrait
rendre a leurs families, conserver a la societe et a leurs
patries ?

« Partout la main d'oeuvre fait defaut, on la r6clame a
grands cris pour 1'agriculture ; sans doute on y emploie les
prisonniers, mais combien ce travail serait plus productif
s'il etait fait par des nationaux qui, ne devant plus etre
enroles dans les armees, travailleraient aux champs, con-
tribueraient a adoucir les maux causes par la guerre et
rameneraient ainsi dans leurs propres pays un peu de bien-
etre et de prosperite.

« Au jour beni de la cessation des hostilities, il faudra bien
songer a liberer tous les prisonniers. A-t-on reflechi aux
difflcultes materielles a surmonter pour transporter plu-
sieurs millions de prisonniers ?

De longs mois s'ecouleront avant que ceux qui sont dans
les Balkans, en Turquie, en Siberie et ailleurs puissent
£tre evacues.

«• Pourquoi ne pas commencer des maintenant ?
« Le Comite international est tellement convaincu de

1'urgence necessite de prendre des mesures immediates
pour conserver en sante et en vie les prisonniers qu'ii
adresse un solennel appel a tous les belligerants, leur de-
mandant instamment de proceder sans delai a l'echange
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d'un grand nombre d'entre eux et de les rendre a la vie
civile:

« La guerre a accumule trop de ruines, trop de deuils,
a fait couler trop de sang pour ne pas ecouter la voix du
cceur, de la pitie en restituant a leurs patries tous ceux
qu'on peut encore sauver.

« An nom du Comite international de la Croix-Rouge :
« Les Vice-Presidents, Le President,

« Prof. Ad. D'BSPINE. G. ADOR. »
« Edouard NAVILLE. »

La grande guerre

I. — Comite International et divers

L'evenement capital du dernier trimestre a ete la decla-
ration de I'e'tat de guerre des Etats-Unis a VAllemagne, votee
le 6 avril 1917 par le Congres americain, mais preparee
deja au cours des mois precedents par la rupture des rela-
tions diplomatiques et le message du president Wilson.

L'entree dans la lice, aux cotes de 1'Entente, de la plus
puissante des republiques, nous oblige a modifier le titre que
nous donnions habituellement a cet article ; d'europeenne
qu'elle etait, avec des repercussions dans les autres conti-
nents, la guerre devient mondiale. D'autant plus que l'exem-
des Etats-Unis semble devoir etre suivi par d'autres Etats
americains, et que la Chine elle-meme a rompu les relations
diplomatiques avec TAllemagne. Sur toute la surface du
globe, a peu pres, les routes sont barrees. Les autres conti-
nents sont entraines dans la melee generate. C'est la Grande
Guerre. Esperons que son extension formidable en amenera
plus vite la fin.

En presence de la menace deliberee et systematique du
Gouvernement allemand 1 de couler, sans avertissement,

Voy. ci-dessus la Note du Comite international.


