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•passera pas trop longtemps avant qu'il puisse repiendre les
traditions anciennes et convoquer a nouveau une reunion
internationale des Societes de la Croix-Rouge.

Le Comite central russe s'est egalement prononce pour
le renvoi du concours du « Ponds international de la Groix-
Rouge Imperatrice Marie Peodorowna», qui doit coin-
cider avec la prochaine conference.

Seul M. le D* Krafft, de Lausanne, s'etonne de cette deci-
sion et se demande s'il faut changer la devise Inter arma
caritas par Post arma caritas. II prete aux representants
de la Croix-Rouge des sentiments qui devraient les mettre
au-dessus de la melee. Malheureusement l'exemple de la
Conference de Stockholm 1 qu'il donne va precisement a fin
•contraire de sa these.

Rapport de MM. les Drs Blanchod et Speiser
et de MM. les D™ von Schulthess et Thormeyer sur leurs

visites aux prisonniers f ran$ais et russes
en Allemagne

(Bibliographic 3)

Tandis qu'en mars et avril MM. les Drs F. Blanchod et
F. Speiser parcouraient, en Allemagne, un certain nombre de
€amps et de chantiefs de travail, pour y voir les prisonniers
francais, sur la base d'une exacte reciprocite promise par
1' Allemagne lors de leur voyage au Maroc 8, M. le Dr von
Schulthess-Scbindler et M. F. Thormeyer procedaient a
peu pres en meme temps, soit en avril 1916, a une inspection
semblable des camps de prisonniers russes dans le meme pays.

Les premiers ne furent admis a voir que 11,000 hommes,
parce qu'ils n'en avaient pas vus davantage au Maroc ;
renoncant a faire une visite systematique des camps, ils
procederent a quelques sondages dans des chantiers de
travail, des usines et des mines. Ils ont parcouru ainsi 9

1 Voy. ci-dessous sous Russie.
2 Voy. aux Ouvrages regus, p. 369.
3 Voy. p.209.
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camps, 3 camps de marais, 3 usines, 6 mines, 1 fabrique de-
canons, 1 lazaret. Lors de chaque visite ils reunissaient les
hommes les plus murs et les plus ponderes des equipes au
repos et les interrogeaient minutieusement, les mettant en
garde contre toute exageration ou inexactitude, puis ils
discutaient les points litigieux en presence du commandant
de camp et d'un representant des prisonniers. Ils terminent_
leur rapport par un certain nombre de voeux, remis a M. le
colonel Friedrich, chef du service des prisonniers au
ministere de la Guerre, entre autres que les prisonniers
aient le droit d'ecrire oil ils sont et a quoi ils travaillent,.
que seuls les mineurs de profession soient astreints au travail
de mine, que les prisonniers soient autorises a faire leur
cuisine eux-memes.

Le rapport de MM. de Schulthess et Thormeyer debute
par des considerations generates ; puis dans un compte-rendu
general, les auteurs groupent sous differents chefs (camp,
baraques, couchage, nourriture, hygiene, etc.) les constata-
tions qu'ils ont faites ; enfin des rapports speciaux sont con-
sacres aux 21 camps visites. Ils constatent que c'est la nourri-
ture qui donne lieu a le plus de plaintes. L'ordonnance du 15
Janvier 1916 du ministere de la Guerre, concernant la nour-
riture des prisonniers, est reproduite en annexe, ainsi que les
menus journaliers de deux camps.

Liste des Etats signataires des Conventions de La Haye
de 1899 et de 1907

A notre epoque ou les Conventions de La Haye jouent
un role preponderant, notamment celle concernant les
Lois et coutumes de la guerre sur terre, nous avons pense
mettre a nouveau sous les yeux de nos lecteurs la liste des
Etats qui se sont lies par ces Conventions. Ce tableau com-
plete ceux que nous avons precedemment publies. Nous
l'empruntons a l'ouvrage de M. Mechelynck, que nous-
mentionnons plus bas (sous Belgique).


