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preciser l'application' des principes votes, a en accelerer
l'execution pratique, a le completer sur certains points
(convention prevue pour la suspension des peines judiciaires,
entretien sans temoin des delegues des Puissances pro-
tectrices avec les prisonniers, recherches de disparus),
declarations qui revelent le ferme desir de voir transformer
au plus tot les dispositions arre'tees en mesures pratiques pour
l'amelioration du sort des prisonniers beneficiaires.

II nous sera permis de relever l'afflrmation du Gouverne-
ment francais qu'en votant la restriction concernant
les represailles (art. 42), il a eu pour but d'eviter en fait
l'emploi des mesures de cette nature qu'il reprouve et
dont la legitimite au point de vue juridique motive toutes
reserves de sa part.

II fait une declaration analogue au sujet du travail force
impose aux civils dans les Departements occupes.

Reorganisation du Service general des prisonniers
da guerre

Arre'te du 19 mai 1918

Nous empruntons au Bulletin de VOffice d'Information,
n° 146, le texte de FarrSte recent du President du Conseil,
ministre de la Guerre, lequel definit et precise de facon interes-
sante les attributions de ce rouage, anterieurement cree deja.

ARTICLE PREMIER. — II est institu6, au ministere de la Guerre,
un Service g6n6ral des prisonniers de guerre, charge de l'administra-
tion des prisonniers de guerre francais en pays ennemi ou neutre.

Rentrent notarnment dans ses attributions :
1° La reglementation du regime g6n6ral des prisonniers de guerre.
2° Les mesures a prendre pour assurer l'ex^cution des accords

internationaux.
3° L'utilisation de la main d'oeuvre prisonniere.
4° Le rapatriement et l'internement, en pays neutres, des prison-

niers de guerre francais et ennemis.
5° Le r6glement des questions concernant les prisonniers fran-

cais interne's en pays neutre.
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6° L'organisation et le eontrole des secours aux prisonniers
francais.

7° L'etude et le reglement des questions relatives a la protection
des prisonniers francais et a l'amelioration de leur sort.

AKT. 2. — Le direeteur du Service general des prisonniers de
guerre releve directement du Sous-secretaire d'Etat de la justice
militaire. II peut etre assists d'un adjoint.

AKT. 3. — II est institue une Inspection ge'ne'rale des prison-
niers de guerre, qui est charged de I'executjon et du eontrole de
toutes les mesures d'ordre militaire concernant les prisonniers de
guerre e'nnemis en France. Elle assure notamment le recrutement
et la discipline du personnel constituant le cadre ou la garde des
prisonniers, pr^sente les propositions pour l'avancement et les
decorations, regie l'organisation et l'inspection des camps et
depots, la censure de la correspondance et des colis, la surveillance
et la discipline des prisonniers.

ART. A. — A la tete de cette Inspection est plac6 un oflficier
general ou supeVieur, qui releve directement du Sous-secretaire
d'Etat de la justice militaire.

Un ou plusieurs officiers peuvert lui etre adjoin ts.
ART. 5. — ToutSs les dispositions contraires au present arrete,

et notamment l'arrete ministeriel du 9 f^vrier 1916, sont abro-
g6es.

ART. 6. — Le Sous-secretaire d'Etat de la justice militaire
est charge de l'execution du present arrete.

Paris, le 19 mai 1918.
Georges CLBMENCEAU.

Le Sous-secretaire d'Etat de la justice militaire,
Vu l'arrete de M. le president du Consail, ministre de la Guerre,

en date du 19 mai, reorganisant le Service general des prisonniers
de guerre :

Arrete :
M. le general de division Verand est dei6gue dans les fonctions

d'Inspecteur g6n6ral des prisonniers de guerre.
M. le colonel d'infanterie Ferte est deiegu6 dans les fonctione

d'adjoint a l'Inspecteur general des prisonniers de guerre.
Paris, le 26 mai 1918.

Edouard IGNACE.

Le Sous-secretaire d'Etat de la justice militaire.
Vu l'arrete de M. le president, du Conseil, ministre de la Guerre,

en date du 19 mai 1918, reorganisant le Service gen6ral des prison-
niers de guerre,

Arrete :
M. Georges Cahen, maitre des requetes au Conseil d'Etat, en
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mission au ministere de la Guerre, est delegue dans les fonctions
de Directeur du Service general des prisonniers de guerre.

M. Joseph Alcock, avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de
cassation, est delegue dans les fonctions d'adjoint au Directeur
du Service general des prisonniers de guerre.

Paris, le 26 mai 1918.
Edouard IGNACF.

{Journal offieiel du 29 mai 1918).

Reminiscences SUP les opiginss de la Croix-Rouge
a propos du nouveau livpe du Dr Cabanes i ChiPupgiens

et Blesses a tpaweps I'histoipe»

Sous le titre de « Chirurgiens et blesses a travers l'his-
toire, des origines a la Croix-Rouge», le Dr Cabanes vient de
publier un beau volume de 624 pages in-quarto dans lequel
il s'attache a demontrer que si l'art de tuer a ete, de tous
temps, en progres sur l'art de guerir, «t si les anciens ont
omis le plus souvent de nous dire quel sort etait reserve
a ceux qui tombaient sur le champ de bataille, en s'etendant
au contraire avec complaisance sur les faits d'armes, on
peut neanmoins trouver dans l'histoire, a travers tous les
s'iecles, la preuve de la sollicitude humaine en faveur des
victimes de la guerre. Sansdoute c'est de nos jours seule-
ment que, dans un elan de solidarity dont aucune autre epo-
que n'offre l'exemple, le soin des blesses est sorti de la pe-
riode rudimentaire des epoques qui Font precedee, mais
des l'antiquite et a travers toute l'histoire on retrouve la
trace de l'existence d'un service d'assistance aux blesses.

Le Dr Cabanes, mieux que qui que ce soit, etait designe
pour nous donner cette interessante etude ; il connait a
fond l'histoire des ses origines, et tout particulierement celle
des siecles qui ont precede le n6tre, mais cela sous un angle
ignore de la plupart des historiens, celui de la pathologie ;
il a penetre non seulement les idees et methodes medicales
des differentes epoques mais encore la vie privee des hom-
mes celebres, il a scrute leurs actes pour se faire une opinion

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 307.


