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preoccupations du moment, n'ont pas voulu laisser passer
inapercue cette date du 22 aout, qui marque une glorieuse
etape sur le chemin do la solidarite et de la charite entre les
homines.

La guerre europeenne

Toujours preparee, mais toujours consideree comme un
spectre qui ne prendrait pas corps, elle a subitement eclate.
Et elle n'est que trop reelle, avec tout son cortege sanglant
de miseres et de douleurs, qui se promene sur presque toute
]' Europe. Geux qui ne sont pas belligerants mobilisent ou se
preparent a le faire, en sorte qu'a travel's tout le vieux con-
tinent il n'y a qu'un cri : « G'est la guerre ! »

II serait impossible, a l'heure actuelle, de dresser un
bilan, meme limite a notre domaine de la Groix-Rouge,
de ce qui s'est fait et se poursuit encore dans l'ceuvre de
secours aux blesses. Peu a peu les nouvelles se feront moins
isolees ou sporadiques ; quelques apercus d'ensemble pour-
ront etre tires, ot l'activite de cliaque Groix-Rouge travaillant
pour ses soldats apparaitra, aureolee sans doute de l'esprit
de devouement et de sacrifice qui s'est revele de toutes parts.

Pour le moment nous ne pouvons parler brievement que
de l'oeuvro Internationale et en exquisser quelques traits.

I. — Le Comile international

On a lu plus haut les circulaires que le Gomite international
a adressees, des le debut des hostilites, aux Gomites centraux
de la Groix-Rouge de tous les pays. II semblait difficile
d'invoquer la solidarite intarnationale alors que la confla-
gration etait generale et que chacun avait besoin de toutes
ses forces. Mais, ainsi qu'on le verra plus loin, cette soli-
darite n'est pas europeenne, mais effectivement mondiale.
Et notre appel fut entendu.

Au surplus des demandes de secours directes nous parve-
naient. Comment y rester sourd ? Le Montenegro le premier
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nous adressa un appel, par telegramme du 4 aout ; la Croix-
Rouge, manquait de docteurs, de paquets individuels de
pansement et de materiel d'hopital. Le lendemain, par la
memo voie, la Societe serbe nous demandait instamment
de faire appel au secours des Croix-Rouges des neutres pour
lui fournir du materiel d'hopital, des medecins et des chi-
rurgiens.

Une autre tftche directe s'imposait au Comite : celle de
l'organisation d'une ou plusieurs Agences internationales
pour la transmission des secours et pour le service des prison-
niers de guerre. Mais a cette action directe nous consacrons
ci-dessous un article special.

II. — Les Croix-Bouges des neutres

Bien, des Societes eussent aime pouvoir apporter leur
contribution secourable a cellos des Etats belligerants. Mais
les unes voyaient, en raison de la mobilisation militairc, leur
personnel et leur materiel mis a la disposition du service
sanitaire offlciel, comme en Suisse ; d'autres, sous le coup
d'une action possible, devaient reserver toutes leurs ressour-
ces. Celles qui le purent flrent honneur a la solidarity inter-
nationale.

Le Comite de Lisbonne se declara, des le commencement
d'aout, pret a recevoir jusqu'a mille blesses ou malades
provenant de 1'Atlantique, de la Mediterranee ou de la cote
occidentale de l'Afrique. « Ges bles?es ou malades, disait-il,
trouveraient chez nous 1'hospitalite la plus fraternelle, dans
une installation parfaitement accommodee a leurs besoins ».
Gette offre genereuse, que nous avons de suite transmise
aux Croix-Rouges des Etats belligerants, a ete accueillie
par elles avec une grande reconnaissance. Si, a notre connais-
sance, il n'en a pas encore ete fait usage, il n'est point impos-
sible que le moment de l'utiliser ne survienne au cours de la
guerre.

Le 3 septembre, la Societe du Croissant-Rouge Ottoman
nous adressait 10,000 francs, a repartir entre les Croix-
Rouges de tous les Etats belligerants.

Le 16 septembre, la Croix-Rouge Hellenique nous ecrivait
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qu'alors meme que les deux longues guerres que le pays
venait dc traverser, avaient epuise ses ressources en mate-
riel, elle avait equipe une ambulance complete pour la Serbie
et une autre pour le Montenegro et qu'elle continuait a les en-
tretenir dans ces deux pays. « Toutefois, ajoutait-il, con-
« scients de notre dette de reconnaissance pour l'enorme
« appui que nous avons recju de tous cotes et notamment des
« Croix-Rouges etrangeres, nous nous empressons de vous en-
« voyer un cheque de 10,000 francs, constituant notre petite
« contribution, avec priere d'en disposer selon votre apprecia-
« tion au profit des plus necessiteux, en ajoutant nos regrets
« sinceres de ce que nous ne pouvons pas faire davantage ».

Gette somme totale de 20,000 francs, nous avons cru
equitable de la repartir comme suit :

En faveur de notre Agence "internationale a
Geneve Pr. 1,400.—

Pour la Groix-Rouge francaise, allemande,
autrichienne, russe et anglaise, chacune 2,400
francs. Soit au total « 12,000.—

Pour la Groix-Rouge beige « 3,200.—
Pour les Croix-Rouge serbe et montenegrine. « 2,400.—
Pour la Societe hongroise . . . • » 1,000.—

Le 3 octobre, le Comite (TAthenes nous informait que, vou-
lant donner une autre preuve de ses sentiments de solida-
rite envers les Groix-Rouges des pays belligerants, elle avait
fait parvenir une somme de 5,000 francs a chacune des
Groix-Rouges d'Allemagne, d'Angleterre, d'Autriche-Hon-
grie, de Belgique et de Prance, 5,000 francs a l'hopital russo-
hellenique etabli a Petrograde pour soigner les blesses
russes. Ges sommes ont ete envoyees par l'entremise de la
legation hellenique aupres de ces Etats, sauf pour la Bel-
gique, oil le Comite d'Athenes nous a charges de faire
parvenir la somme.

Au nom de la Groix-Rouge internationale, nous avons
exprime aux Comites de Constantinople et d'Athenes, notre
sincere reconnaissance pour ces genereux temoignages
d'entr'aide internationale.

18
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La puissante Societe americaine, de son cote, n'a point failli
non plus a ses devoirs. Par telegramme du 9 aout, exprimant
a 1'Europe sa profonde sympathie, elle oflrait a cliacun des
pays en guerre l'envoi, sur un navire special, frete par elle
et naviguant sous le pavilion de la Groix-Rouge, une unite
hospitaliere largement pourvue de materiel sanitaire et
composee de 3 medecins experimentes, 12 gardes-malades
diplomees ayant deux ou trois ans de service actif, tous
prets a preter tout serment de discretion ou autre engage-
ment qu'on pourrait demander d'eux. En mome temps elle
offrait a la Suisse des chirurgiens, gardes-malades et provi-
sions de medicaments et d'objets de pansement pour le cas
ou elle aurait quelques blesses des belligerants a soigner. La
Suisse a exprime sa vive reconnaissance, en memo temps
que l'espoir de pouvoir suffire seule a sa tache.

Une lettre ulterieure, du 19 septembre, de Miss Boardman
donne quelques details sur le depart du navire de la Groix-
Rouge. Ge vaisseau de 10,000 tonnes porte un personnel de
150 chirurgiens et nurses, en meme temps que de grandes
quantites de materiel d'hopital et de chirurgie. Les unites
sont doubles, composees chacune de 6 chirurgiens et 24
nurses, tous choisis specialement, particulierement experi-
mentes et portant l'uniforme de la Groix-Rouge. Elles sont
destinees a l'Angleterre, la Prance, la Russie, l'Allemagne
et l'Autriche. Le navire contient encore, .a destination des
Groix-Rouges de ces pays, des milliers de livres de coton
hydrophile, de metres de gaze, de kilos de pansement,
chloroforme, ether, iode, gants, sacs a glace et quantite de
boites de pansement. II a ete prete par le Hambourg Amerika
Line, a change son nom contre celui de« Croix-Rouge», et
a ete peint en blanc, av3c un large bord rouge. 11 bat pavilion
americain a cdte du drapeau a croix rouge, et porte une
large croix rouge eclairee electriquement. Tout l'equipage
du navire est americain. II est commande par l'amiral Ward
et a du. arriver en Angleterre vers le 23 octobre. Le major
Robert Patterson, chef du departement medical de la Groix-
Rouge, est a la tete de Texpedition, et Miss Helen Scott
Hay, chef des nurses.

L'Amerique a en outre collecte des fonds, et, malgre la forte
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depression economique qui se fait sentir par contre-coup jus-
que dans ce pays, et la concurrence des appels individuels
venus d'Europe, a rassemble 1,500,000 francs. Cette somme
sert a confectionner des vetements pour les malades et
blesses, losquels seront ulterieurement envoyes.

La Belgique a declare n'avoir pas besoin de chirurgiens ni
de nurses, mais elle a recu volontiers d'Amerique des pro-
visions de materiel. Une unite de 3 chirurgiens et 12 infir-
mieres a ete envoyee sur un vaisseau grec en Serbie.

Par une lettre de la Croix-Rouge serbe, nous apprenons
qu'a son appel general, a cote de la Grece et de-l'Ameriquo,
la Sociele Japonaise a repondu en envoyant le 8 octobre,
un navire charge de materiel sanitaire, et que la Societe russe
lui est venue en aide par des dons en argent et en materiel.

De son cote le Comite de Belgrade, transports a Nisch,
a fourni des secours au Montenegro.

III. — Observation de la Convention de Geneve

A la demande expresse de la Croix-Rouge autrichienne,
preoccupee de voir les principes humanitaires de la Conven-
tion de Geneve mieux connus et plus observes, le Comite
international, sans se dissimuler le caractere purcment
moral de son autorite, estima comme un devoir auquel il
n'avait pas a se soustraire, de repondre au vceu de la Societe
autricliienne. Partageant et approuvant les sentiments
exprimes par elle, il adressa done a tous les Etats bellige-
rants, en date du 21 septembre 1914, l'appel suivant :

Aux hauls Gouvernements des puissances belligerantes

«Le Comite international de la Croix-Rouge prend la
respectueuse liberte de rappeler a votre gouvernement, la
necessite de veiller a la stricte et loyale application de la
Convention de Geneve du 6 juillet 1906.

«Les accusations formulees de part et d'autre et reproduites
par la presse, semblent montrer que les dispositions relatives
au respect du aux blesses et malades sans distinction de
nationalite, a la protection du personnel et du materiel
sanitaire offlciel ou dependant des Societes de la Croix-
Rouge, ne sont pas sufflsamment observees.
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«L'etendue des champs de bataillc, l'importance des armees
en presence rendent sans doute cette surveillance parfois
difficile, mais nous avons la conviction que si des instructions
precises sont donnees aux commandants des armees, la
Convention de Geneve sera partout et toujours respectee
pour le plus grand bien des belligerants.

«En faisant appel a votre gouvernement, le Comite inter-
national, organe central des Societes de la Croix-Rouge, dont
l'intervention n'est fondee que sur l'autorite morale qu'on
a bien voulu lui reconnaitre, a cependant la conscience de
remplir la mission humanitaire qui lui a ete confiee.

«II espere que sa voix sera entendue de tous et contribuera,
par le rappel des bienfaisants principes de la Convention, a
ameliorer le sort des soldats blesses ou ma.lades.

GOMITE INTERNATIONAL DE LA G H O I X - R O U G E ,

G. A D OR, president.»

Le Gouvernement framjais nous a deja accuse reception
de cette adresse, appreciant hautement notre intervention
et affirmant une fois de plus sa resolution de faire observer
strictement, quoiqu'il puisse lui en couter, les prescriptions
de la Convention de Geneve.

Le ministere francais de la guerre avait fait paraltre, de son
cote, le communique suivant, en date du 18 septembre 1914 :

«Les blesses allemands

«L'obligation pour nous de donner aux blesses allemands,
dont beaucoup n'ont pu etre emportes par l'ennemi, a
raison meme de la gravite de leur etat, les soins appropries,
est un devoir a plus d'un titre imperieux. II nous est impose
non seulement par le respect de la legislation internationale
et des regies de la Convention de Geneve, mais encore par
un sentiment d'humanite dont nous devons desirer la par-
faite reciprocite pour nos propres blesses en Allemagne.

«Le personnel medical et auxiliaire, appele a donner even-
tuellement ses soins a des blesses de cette categorie, n'ignore
pas cette obligation. Nous savons trop quelle est l'elevation
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de sentiments de ce personnel pour douter un instant qu'il
accomplisse ce devoir avec tout le devouement desirable, ce
qui ne privera pas nos propres blesses des soins et de la solli-
citude attentive auxquels ils ont plus particulierement
droit.

«U'ailleurs, nous sommes autorises a declarer que le ministre
de la guerre n'hesiterait pas a se priver immediatement
des services, meme volontaires, des personnes qui ne se
conformeraient pas, a 1'egard des prisonniers blesses, aux
regies d'humanite si judicieusement posees par la Conven-
tion Internationale de Geneve. »

IV. — Protestations

La guerre europeenne, qui sevit actuellement, n'a pas plus
echappe que les precedentes a cette consequence qui parait
presque fatale, de provoquer, de part et d'autre, des protes-
tations centre des violations des principes de la Convention
de Geneve.

11 ne parait que trop certain que, soit entrainement, soit
ignorance, des entorses ont ete commises aux prescriptions
humanitaires de ce pacte international.

Nous ne mentionnerons ici que les principales de celles
qui nous sont parvenus, et laisserons de cote celles aussi — non
point qu'elles nous laissent indifferents mais parce qu'elles
sortent de notre ressort — que les gouvernements beige,
francais d'une part, et allemand d'autre part, se sont adressees
reciproquement ou ont fait parvenir a toutes les Puissances
ou a telle Puissance neutre.

Au debut des hostilites, la Groix-Rouge serbe a proteste
telegraphiquement aupres de notre Gomite contre le bom-
bardement de la maison centrale de la Croix-Rouge serbe
a Belgrade, de 1'hopital des alienes de cette ville, contenant
500 blesses et dont l'un aurait ete grievement atteint, de
meme que contre une absence de respect a l'egard du dra-
peau a croix rouge.

Nous avons recu, tant de la section de la Croix-Rouge de
Fribourg en Brisgau, que du chef du Departement militaire
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lucernois, a la suite de savisite dans cette ville, dos plaintes
sur le manque de soins sufflsants que recevaient au Puy-de-
Dome et a Clermont-Ferrand les blesses allemands. sur
l'enlevement de materiel sanitaire et da voitures tombes aux
mains des Francois, sur le fait que des medecins allemands
auraient ete traites comme des prisonniers ot empeches de
faire leur devoir, enfm sur ce que l'article 9 de la Convention
de Geneve ait regu une application trop rigoureuse du fait
que des examens bumiliants auraient ete imposes au person-
nel sanitaire.

Du cote de France, nous avons recueilli des plaintes sem-
blables, notamment eu egard a des medecins et inflrmiers
en grand nombre indument retenus en Allemagne, et rec.u
une protestation directe de la Groix-Rouge franchise sur le
bombardement de Reims qui a coute la vie a 6 infirmieres
occupees a soigner des blesses.

II nous a paru premature de porter un jugement sur ces
faits dont nous n'entendons point contester l'authenticite>
mais dont nous ne pouvons pas non plus controlerl'exactitude
par nous-memes, et inutile pour le moment de transmettre
ces accusations aux parties respectivement incriminees.
Au fort de la melee, au milieu de la surexcitation des pas-
sions, une enquete ne saurait avoir toute la siirete et toute
l'objectivite necessaires. II parait preferable de renvoyer
a plus tard l'ouverture d'une information de ce genre.

Nous n'avons pas manque cependant de signaler a la
Croix-Rouge interessee, tous les cas de medecins et de per-
sonnel sanitaire qui nous etaient signales comme retenus sur
territoire ennemi.

L'Agence Internationale des prisonniers de guerre.

I

Sur le faite du Musee Rath a Geneve, flotte depuis quel-
ques jours le drapeau a croix rouge. Sur les colonnes de ce


