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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.
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Ont ete reelus a la tete de la Groix-Rouge :

WOODROW WILSON, president.
Robert-W. de FOREST, vice-president.
John SKKLETON WILLIAMS, tresorier.
John W. DAVI S, conseiller.
Dr Stockton AXSON, secretaire.

L'assemblee a vote une resolution rendant hommage
aux elans et aux efforts de la charite locale, et exprimant
le voeu que les ceuvres ordinaires ne soient pas influen-
cees par le gigantesque developpament de Faction gene-
rale de la Groix-Rouge et les appels considerables qu'elle
fait a la generosite du public.

M. Davison, president du Conseil de guerre de la Groix-
Rouge appointe par le President Wilson *, a expose dans ses
grandes lignes l'oeuvre accomplie en Europe.

M. Eliot Wadsworth, president-effectif du Comite central
de la Croix-Rouge, a passe en revue le travail accompli au
cours des treize dernieres annees et indique les lourdes ies-
ponsabilites que la Croix-Rouge avait assumees depuis l'en-
tree en guerre des Etats-Unis. Non seulement la Societe
americaine remplit le role traditionnel de toute institution

1 de Croix-Rouge reconnue, sur la base de la Convention de
Geneve, mais encore elle fonctionne, en vertu de la decision
du Congres, comme intermediate officiel dans le domaine
de l'assistance volontaire entre la population des Etats-
Unis et les autorites de l'armee et de la marine.

En 1917, la Croix-Rouge est entree dans son nouveau pa-
lais, mais deja les locaux y sont insuffisants et une annexe
a du y etre jointe.

Pour ]e secours descivils, des ecoles de service interieur
ont ete institutes dans 25 localites pu des cours de six se-
maines sont donnes. Le nombre des catastrophes a ete con-
siderable en 1917. La plus importante comme la plus recente
a ete celle de Halifax, le 6 decembre, qui a necessite l'envoi
de secours de tout genre, ainsi que d'un detachement de
200 docteurs, infirmieres et collaborateurs.

2Voy. T. XLVIIT, 1917, p. 312.
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Dans les camps militaires d'instructiori, la Croix-Rouge
poursuit aussi son oeuvre^en assurant les premiers secours,
ainsi que certains contorts qui ne sont pas officiellement
prevus, en cooperaht aux recherches bacteriologiques et
aux mesures hygieniques.

La Croix-Rouge Americaine et la guerre'

Developpement de Vceuvre jusque dans VAlaska

Lors du grand effort fait aux Etats-Unis en vue de cons-
tituer un fonds de la Croix-Rouge, la province de l'Alaska
repondit spontanement et avec tant d'enthousiasme qu'on
pensa qu'il valait la peine d'y envoyer un membre de la
direction de la Croix-Rouge pour y organiser l'oeuvre.

L'accueil qu'il y rec,ut correspondit a la generosite mani-
festee. Dans cette presqu'ile, separee du monde par les
glaces pendant bien des mois chaque annee, les habitants
s'associerent avec elan a I'o3uvre de la Croix-Rouge, les
femmes se mirent a tricoter ou a faire des bandes avec un
zele insurpassable. Dans la petite ville de Wrengell, sur une
population de 800 habitants, 650, dont quelques-uns venus
des environs, devinrent membres de la section nouvellement
constituee. A Juneau. la ville principale, 2,000 membres

• se sont inscrits, des envois de materiel sanitaire en ont deja
ete faits, et les mineurs du district se sont engages a payer a
titre de contribution volontaire un dollar par mois pendant
la guerre. Dans presque toutes les localites, des sections nom-
breuses par rapport a la population purent etre organisees.

En Italic

Une commission parcourut l'ltalie, a la suite de laretraite
de 1'Isonzo, pour se rendre compte des besoins en person-
nel et materiel sanitaires aussi bien qu'au point de vue des

1 D'apres The Red Cross Magazine et The Bed Gross Bulletin,
Janvier-mars 1918.


