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Danoise rencontrerait un vaste champ d'activite dans les
deux pays; il s'agirait seulement de trouver une solution
heureuse quant a son organisation definitive,

« II est evident que.sans le gracieux concours de la Lega-
tion de Suisse, le delegue n'aurait pas pu faire oeuvre utile
en France en si peu de temps.,

«II serait peut-Stre desirable qu'un arrangement perma-
nent soit conclu avec la Legation de Suisse en France et
avec l'Ambassade d'Espagne en Allemagne. II est a prevoir
que l'Ambassade d'Espagne a Berlin acceptera volontiers
cette proposition, puisqu'un tel arrangement est deja con-
clu avec elle pour ce qui concerne les prisonniers russes.
L'avantage serait reel puisqu'il serait a la fois pecuniaire,
les voyages en automobile etant difflciles et couteux, et
pratique, puisqu'il eviterait le double derangement des
autorites et des services, qui est la consequence inevitable
des visites.

« La mission provisoire du delegue semble done terminee.
Aux autorites competentes de decider s'il convient que la
Croix-Rouge Danoise organise definitivement cette activite,
a laquelle elle est pr6te a consacrer tout son devouement1.

« Dans Tinteret general, il serait desirable qu'une solu-
tion intervienne le plus t6t possible.

« Paris, le 15 decembre 1917.

« D.r Alex. TroEDSsoN,
« Delegue de la Croix-Rouge Danoise; »

Manuel de» ppisonniers de guerre

(Bibliographie)

La Groix-Rouge Danoise avait ete chargee par la Confe-
rence tenue a Copenhague, du 15 octobre au 2 novembre 1917,
de rediger un manuel des dispositions relatives aux prison-

Voy. ci-dessus, p. 220. ,
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niers de guerre, contenues d'une part dans les Conventions
de Geneve de 1906 et de La Haye de 1907, signees par tous
les Etats, d'autre part dans les accords restfeints intervenus
a Stockholm en 1916 et a Copenhague en 1917, entre- les
puissances belligerantes d'Allemagne, d'Autriche, de Russie,
de Turquie et de Roumanie.

On voit d'emblee que les regies codifiees dans ce Manuel
ont une portee toute differente les unes des autres. Les unes
concernent tous les Etats qui ont ete parties aux Conventions
de Geneve en 1906 et de La Haye en 1907, elles res tent
obligatoires pour ces Etats, qui ont tous ratine ces Conven-
tions, pour autant — au moins en ce qui concerne la IVme

Convention de La Haye de 1907 — que celle-ci est applica-
ble. Les autres, resultant d'accords restreints, ne lient que les
Etats qui ont pris part a ces accords et qui les ont ratifies.
Enfin, tandis que les unes sont des prescriptions generates
qui pourraient trouver leur application dans toutes les guer-
res, les autres n'ont de valeur que pour la presente guerre,
dont elles ne reglent que des cas concrets.

La question de la ratification des Conventions de Geneve
et de La Haye, ainsi que leur applicability a fait l'objet d'une
etude anterieure *. Quant aux accords de Stockholm et de
Copenhague, dont nous avons donne le texte complet en
publiant le protocole de cloture de chaque reunion', ils
auraient du pour revetir toute leur validite, recevoir la
ratification gouvernementale.

Gonscients de 1'importance de cette sanction, les pleni-
potentiaries avaient prevu, a Copenhague, un delai maxi-
mum pour qu'elle soit donnee par chaque Etat interesse s.
Nous eussions aime pouvoir trouver dans le Manuel dont
nous parlons, Vindication de cette ratification et de la pleine
entree en vigueur des prescriptions votees. Mais nous avons
appris que celle-ci n'etait pas intervenue.

En outre il est regrettable que le style n'ait pas ete

1 Voy. p. 18.
1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 223, et T. XLIX, 1918, p. 10.
sVoy. p. 134.
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revue par quelqu'un dont le francais eut ete la langue
maternelle, le texte, declare ofFiciel par la Conference de
Gopenhague, en eut ete, dans bien des dispositions, heureu-
sement ameliore.

Ges petites reserves n'enlevent rien a la valeur de ce code,
tres logiquement et clairement concu, et qui est essentiel-
lement commode pour toute recherche concernant le regime
des prisonniers du front oriental. Dans XXI chapitres, il
groupe les regies sur la capture, le regime dans" les camps
(traitement, nourriture, solde, distraction, travail), les co-
mites de camp, les punitions, les transports, les prison-
niers malades, decedes, les organes de secours, les represail-
les, le rapatriement, l'internement. Le vceu relatif a la mise
a execution et a la ratification des accords de Gopenhague
nous parait cependant manquer.

A la suite de chaque article se trouve la reference de la
Conference qui l'a vote, avec l'indication des titres et cha-
pitres, et en outre, pour ce qui concerne les decisions de
Copenhague, la designation des Etats 'qui ont participe
a l'accord intervenu. Des notes marginales, a l'instar des
codes civils modernes, et un index alphabetique complet
achevent de rendre tres pratique et d'une consultation
tres commode ce petit manuej, dont il y a lieu de feliciter
la Croix-Rouge Danoise.

ETATS-UNIS

Assemblee generate annuelle de la Croix-Rouge
Americaine, du 12 decembre 1917

. L'assemblee generale annuelle s'est limitee cette annee
a liquider les affaires administratives et n'a reuni que les
delegues de quelques sections, en raison de 1'encombrement
des trains, de l'affluence et de 1 'activite qui regnent a Was-
hington.


