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le sens de cet accord, les prisonniers qui, apres avoir rejoint leur
corps apres la mobilisation, ont ete captures etant en eong6 de
convalescence a la suite d'une maladie, ainsi que les soldats qui ont
ete captures aux abords du champ de bataille, au moment oil ils
essayaient d'echapper a la capture sous un deguisement civil.

XIII. Communication des accords aux prisonniers

ART. 57. — Les differents accords intervenus ou a intervenir
entre les deux parties, concernant les droits reconnus aux prison-
niers de guerre, seront affiches publiquement, dans leur langue
respective, dans tous les camps et d6tachements de travail.

IV. Application des dispositions ci-dessus
aux prisonniers de guerre allemands captures par les troupes beiges

et aux prisonniers de guerre beiges captures par les troupes allemandes

ART. 58. — Les dispositions ci-dessus seront appliquees aux
prisonniers de guerre allemands captures par les troupes beiges et
aux prisonniors de guerre beiges captures par les troupes alle-
mandes, a moins de stipulations contraires existant dans des accords
speciaux en vigueur.

V. Application des dispositions cl-dessus aux prisonniers civils

ART. 59. — Les dispositions des articles 7 a 19 concernant le
rapatriement direct et l'internement en Suisse des prisonniers
de guerre malades et blesses, ainsi que l'article 50 concernant les
eomites de secours, seront appliques par analogic aux prisonniers
civils allemands et francdis. Les deux parties se reservent des
negociations ulterieures en vue de l'application d'autres disposi-
tions de cet accord aux prisonniers civils allemands et francais.

VI. Entree en vigueur de I'accord

ART. 60. — Cet accord entrera en vigueur le 15 mars 1918.

GRANDE-BRETAGNE

Les organes directeurs de la Croix-Rouge britannique

Le bulletin de la Croix-Rouge anglaise The Red Cross,
qui commence avec le millesime 1918 sa cinquieme annee,
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donne les noms des organes dirigeant l'oeuvre de l'assis-
tance volontaire et des personnalites qui sont a leur tete.
Le deuxieme numero de l'annee (15 fevrier) donne 1'adresse
de ces comites. Nous ne pouvons reproduire cette longue
enumeration, mais indiquons ci-dessous les noms des comites,
de leurs presidents et parfois de leurs secretaires.

Conseil de la Croix-Rouge : Marquis de LANDSDOWNE,

president'; Frank HASTINGS, secretaire.
Comite executif : Sjr Arthur STANLEY, president.
Sous-comite des finances de guerre : Sir Robert HUDSON,

president. .
Sous-comite de guerre: Sir Arthur STANLEY, president.
Sous-comite auxiliaire de Vassistance volontaire : Sir Arthur

STANLEY, president.
Sous-comite des uniformes : Lady AMPTHILL, presidente.
Sous-comite de Veducation : Colonel sir James CANTLIE,

president.
Sous-comite de Vetoile et de la jarretiere : Sir Arthur STANLEY,

president.
Sous-comite de VHopital Netley : Edward A. RIDSDALE,

president; Colonel sir James MAGILL, secretaire.
Sous-comite du journal « The Red Cross» : J. DANWERS

POWER, president; Edward A. RIDSDALE.

Societes reunies

Comite commun pour la guerre : Sir Arthur STANLEY, pre-
sident; F.-C. DA VIES, secretaire.

L'oeuvre commune de la Croijc-Rouge et de TAmbulance
de St-Jean est divisee en « Departements » qui ont chacun
a leur tete un directeur :

Comite central de collecte : Sir Charles RUSSELL, president.
Comite commun des finances .-Sir Robert HUDSON, president.
Comite commun des detachements auxiliaires volontaires

(V. A. D.) : Sir Arthur STANLEY, president.
Comite commun des detachements volontaires de dames :

Lady AMPTHILL, presidente.
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Comite central pour les prisonniers : Gomte de SANDWICH,

president.
Comite des livres pour la guerre : Sir Arthur STANLEY,

president.

Le Liwre blanc du Gouvernement anglais
en peponse au memoire du Gouvernement allemand

SUP I'abus des navires-hdpitaux

Nous avons publie, dans le Bulletin d'avril 1917 *, un
resume du memoire du Gouvernement allemand, du 29 Jan-
vier 1917, incriminant le Gouvernement anglais d'utilisation
abusive de navires-hdpitaux pour le transport de troupes
et de munitions, et devant servir de justification a la condam-
nation systematique et generale de ceux-ci au torpillage.
Ge memoire avait ete complete par de nouveaux documents
publies le 29 mars 1917 '.

Le Gouvernement britannique a presente au Parlement,
en novembre 1917, sous forme de livre blanc, une refutation
de ces allegations, qu'il a toujoursrepoussees energiquement.
Malheureusement ce document, qui nous a ete adresse en
novembre 1917, ne nous est parvenu qu'au milieu de Janvier
1918, en suite d-'un retard inexplicable. La question avait
paru deflnitivement reglee par le controle des navires-
hdpitaux au moyen d'officiers espagnols a bord s. Le torpil-
lage de trois navires successivement, dans les premiers mois

' de 1918 4, paraft malheureusement la faire surgir a nouveau.
Le Gouvernement britannique s'etonne d'abord, dans

sa reponse, que l'Allemagne n'ait pas fait usage du droit de
visite et meme de retention que lui confere l'art. 4 de la
Convention de La Haye 5, a l'exception d'un seul cas : le

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 186.
1 Voy. ibidem, p. 386.
3 Voy. ibidem, p. 389.
4 Voy. ci-dessus notre article La grande guerre, p. 202.
6 Voy. notre etude T. XLVIII. 1917, p. 223.


