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niers comporte naturellement plusieurs services : celui qui
traite les questions de principes, notamment par l'interme-
diaire du Comite international, celui qui controle les deman-
des de secours et les repartit entre les ceuvres departemen-
tales. Un office d'information, cree en juin 1915, reunit toutes
les indications relatives aux prisonniers et publie un bulletin
hebdomadaire.

L'ouvrage que nous resumons se termine par un tableau
de toutes les ceuvres ainsi groupees, donnant la composition
de leur direction et la statistique de leur activite.

Note du Gouvernement francais
•ur les traitements infiges par lea autorites allemandes

aux populations du liord de la France

En attendant de pouvoir recourir a l'application de l'art. 3
de la IV«. Convention de La HaVe, prevoyant une indemnite
a la charge du violateur du Reglement sur les coutumes et
les lois de la guerre, le Gouvernement francais expose aux
Gouvernements des puissances neutres, la conduite des
autorites allemandes a l'egard des populations des Departe-
ments francais occupes par l'ennemi.

II s'agit des 25,000 Francais, jeunes fllles de 16 a 20 ans,
jeunes femmes et hommes depuis 55 ans, qui, a Tourcoing,
Lille et Roubaix, ont ete, pendant la semaine de Paques
1916, arraches a leurs foyers et forces a des travaux agricoles
dans les Departements de l'Aisne et des Ardennes.

Le Gouvernement allemand a essaye de justifler ces exodes
forces comme la contre-partie du blocus anglais rendant le
ravitaillement de la population de plus en plus difficile.
Mais, observe le Gouvernement francais, l'arret du commerce
ennemi est un acte de guerre, legitime par les lois et usages
de la guerre ; la deportation de la population civile n'en
est pas un, elle est contraire au principe que la guerre ne
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s'etend pas a la population civile. G'est un veritable escla-
vage auquel la population deportee a ete soumise.

Apres la breve note du Gouvernement francais, signee
par M. A. Briand et que nous resumons dans les quelques
lignes ci-dessus, on trouve une serie d'annexes, les proclama-
tions allemandes affichees a Lille en aviil 1916, lacorrespon-
dance diplomatique, la protestation diplomatique de la
Prance, celle des autorites civiles et religieuses de Lille, des
lettres particulieres, enfln une serie considerable de deposi-
tions groupees sous un certain nombre de chefs. Nous en
trouvons un grand nombre, relatives a la collaboration a des
operations de guerre imposee aux civils, et au travail en
rapport avec les operations de guerre.

Ainsi que le dit en substance la lettre d'envoi de cette
note aux puissances, le nombre et la concordance des
temoignages recueillis etablissent, dans leur generalite, la
realite des faits. Les erreurs qui pourraient avoir ete com-
mises n'en infirmeraient pas la portee. Leur ensemble consti-
tue un requisitoire ecrasant.

R. Robin. — Organisation et fonctionnement
de l'assistance aux malades et blesses pendant

la guerre russo-japonatse de 1904-1905.
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La Revue generale de Droit international public publie, dans
ses nos 2-4 de 1916, une importante etude de M. R. Robim
docteur en droit, sur le fonctionnement des services sani-
taires officiel et volontaire, et sur 1'application des Conven-
tions de^Geneve et de La Haye, pendant la guerre russo-
japonaise^de 1904-1905. Si la periode brulante que nous tra-
versons relegue deja, dans un passe terni, les evenements.
d'il y a plus de dix ans, nous nous reprocherions cependant
de ne pas signaler cette interessante documentation, qui


