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Nous avons soumis impartialement a nos lecteurs, et
notamment aux Gomites centraux, dont le Bulletin internatio-
nal est l'organe de communication autorise et reconnu,
tous les textes et documents qui ont trait a cette regrettable
affaire *. Nous les laissons juges de la question. Nous nous
bornerons a faire remarquer que le comte Hatzfeld, en
affirmant que la Belgique peut etre consideree comme en
etat de paix, reconnait implicitement qu'en temps de
guerre la Croix-Rouge beige ne pourrait pas etre astreinte
a cooperer aux ceuvres auxquelles le Gouverneur general
l'invitait a collaborer. Et il appartiendra a tout esprit
pouvant encore raisonner froidement et objectivement, de
decider si la Belgique est en etat de paix ou en etat de
guerre.

Nous aurions cru manquer a notre devoir de fondateur
de la Croix-Rouge et de gardien des principes qui ont fait
des l'origine sa valeur et sa force, en n'elevant pas notre
protestation dans les circonstances que nous venons de
rappeler.

La guerre europeenne

Si le premier trimestre de 1915 s'est ecoule sans que le
nombre des Etats belligerants se soit accru, en revanche,
apres une longue et angoissante attente, 1'Italie, ayant
denonce le 4 mai le traite de la Triplice, s'est jetee du
cote de la Triple-Entente en declarant la guerre a l'Au-
triche, le 23 mai 1915.

Son entree en scene porte a 11 le nombre des Etats
en guerre : Angleterre, Prance, Belgique, Russie, Serbie,
Montenegro, Japon et Italie du cote de la Triple-Entente,
Allemagne, Autriche et Turquie de l'autre.

1 On trouvera dans le T. XXXVII, pp. 298 et 304, les statute de la
Croix-Rouge beige, actuellement en vigueur, ainsi que Farrete royal
du 25 mars 1906, reglant le fonctionnement de la Croix-Rouge en
temps de guerre.
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Au milieu de cette conflagration qui l'entoure de feu
et de sang de tous cotes, la petite Suisse maintient victo-
rieusement sa neutrality et redouble d'efforts pour venir
en aide aux victimes et servir d'intermediaire entre les
Puissances dechamees tout autour. On l'a appelee avec a
propos : le coussinet de l'Europe.

I. — Comite international

Le Comite international a poursuivi sa tache, concentree
en premier lieu sur l'Agence des prisonniers de guerre,
qui absorbe ses forces vives et celles de ses collaborateurs,
mais qui deborde de plusieurs cotes en dehors de l'ceuvre
proprement dite des prisonniers de guerre.

G'est ainsi qu'il a eu a s'occuper de la dissolution du
Comite de la Groix-Rouge de Bruxelles, de l'affaire de
VAsturias et de celle de VOphelia, ainsi qu'on le verra plus
loin, du transfert des corps dont nous parlerons dans le
chapitre sur l'Agence, etc.

Plusieurs initiatives genereuses ont sollicite son appui
ou, au moins, son approbation morale. Une oeuvre qui
s'est constitute a Lausanne, en faveur des etudiants pri-
sonniers et dans le but d'utiliser a leur profit les relations
internationales que les Universites ont coutume d'entretenir
entre elles, s'est adressee a lui en vue de reclaimer sa
sympathie. Nous la lui avons volontiers donnee, sans
pouvoir lui promettre notre concours, puisque nos listes
n'indiquent pas les professions des prisonniers.

Le Comite ne s'est pas departi de la ligne de conduite
strictement formulee et rigoureusement observee, de
s'abstenir de toute participation a une entreprise cora-
merciale ou industrielle quelconque. En revanche, il a
rec,u avec reconnaissance, ainsi que nous l'indiquons plus
bas, des dons, des participations au produit de manifes-
tations diverses, concues en dehors de lui, et il a servi d'in-
termediaire, comme son role le lui dictait, pour la trans-
mission de nombreuses sommes qui lui etaient remises avec
des destinations collectives ou individuelles.

II a continue a s'elever fortement contre toute tentative



- 297 —

de lui attribuer des renseignements qui n'emanaient pas
de lui, et a fletrir 1'usurpation du credit attache a son
nom pour donner creance a des evaluations fantaisistes.
Le cas s'etant produit a nouveau, apropos de chiffres abra-
cadabrants de pretendues pertes subies par les bellige-
rants, il a repousse energiquement la paternite qu'on
tentait de lui en faire endosser. II ne publie. en effet, aucuns
chiffres, aucuns totaux, en dehors de l'activite de 1'Agence ;
et meme dans ce domaine, il s'abstient, selon une com-
prehensible reserve, de toutes donnees generales sur
le nombre des prisonniers.

Si Ton voulait dresser ici une liste des cas dans lesquels
son intervention a ete sollicitee et des demandes sou-
vent nai'ves, parfois saugrenues, qui lui ont ete adressees,
on resterait confondu de la variete et de l'imprevu des
requetes qui lui ont ete adressees. Tout en cherchant a
rendre service autant que possible, le Comite interna-
tional s'est efforce de rester dans le role que lui tracaient
les textes et les traditions, desireux avant tout de con-
server l'autorite morale qu'on veut bien attacher a son
nom.

II. - La Croix-Rouge des Neutres et la solidarite internationale

a) Japon. — Nous n'avons pas rec,u de nouveaux
details sur l'activite charitable du Japon dans le domaine
international.

b) Amerique. — La Croix-Rouge americaine a pour-
suivi la tache genereusement entreprise et nous extrayons
du Magazine mensuel les quelques indications suivantes :

En Serbie la Groix-Rouge americaine avait envoye,
deja en novembre 1914, deux unites hospitalieres a
Gevgelia (Djevdjeli). Lors de leur passage en Serbie, en
mars 1915, M. P. Bicknell, directeur national de la Groix-
Rouge americaine et M. Henry James, de l'institut Rockfel-
ler, signalerent, par depeche, les epidemies de typhus et de
cholera qui, avec l'approche des chaleurs, menac.aient
de ravager cette contree. Et une commission sanitaire
a ete envoyee, avec l'aide financiere de la Fondation
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Rockfeller, pour etudier le meilleur moyen de combattre
cette menace.

II a fallu a ces unites americaines en Serbie, dirigees
par le Dr Butler, un veritable heroi'sme pour poursuivre
leur oeuvre de secours ; car, aux dires du Dr Butler, 50 %
des docte'urs serbes ont ete atteints du cholera.

Dans le numero de mai du Magazine americain (auquel
nous empruntons tous les details que nous pouvons donner
ici), Miss Boardman fait un tableau de l'ceuvre de secours
international accomplie pendant les huit premiers mois
de la guerre. Elle renouvelle l'appel au public, lance le
13 aout 1914, par le president Wilson, en vue d'obtenir
les ressources necessaires a l'ceuvre * et de pouvoir con-
tinuer l'effort de solidarity entrepris.

Actuellement le personnel sanitaire americain, qui
travaille en Europe, est de 292 personnes. Elles sont repar-
ties dans 16 detachements sanitaires : 2 a Paignton
(au sud de l'Angleterre), 2 a Pau, 1 a Yvetot, 2 a Kiew,
2 a Gleichwitz et Kassel en Allemagne, 2 a Vienne et
Budapest, 3 a Belgrade, 2 en Belgique. L'unite hospitaliere
envoyee en Serbie n'a pas echappe a l'epidemie de typhus
qui y sevit, 5 chirurgiens et 9 nurses en furent atteints,
et 2 docteurs y succomberent.

« II n'y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis », tel est le motto approprie d'un article
du Magazine americain decrivant la lutte entreprise en
Serbie par cette escouade de chirurgiens contre le terrible
fleau du cholera. Et cette parole de 1'Evangile ne s'est
que trop realisee pour les Drs Donnelly, de Brooklyn et
Magruder, de Washington, qui succomberent a Gevgelia
et a Belgrade, victimes de leur devouement, non sans
avoir fait avancer scientiflquement, par leurs etudes
concretes, la cause de la lutte methodique contre cette
effarante epidemie.

Du materiel sanitaire, du coton, des medicaments,
pansements, disinfectants, instruments operatoires, lin-
gerie d'hopital, aliments, vetements, automobiles, pour

> Voy. T. XLV, p. 238.
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une valeur de plus de $ 500,000, ont ete recus par la Croix-
Rouge americaine, tant du public que de ses sections.

Les sommes recueillies se sont elevees a $ 1,415,032 —
y compris les sommes a transmettre
en argent.

Les depenses ont atteint $ 1,243,189 —
La totalite des depenses a ete consacree a l'ceuvre de

secours. Aucuns frais d'administration ne sont payes
par le fonds de secours.

Au commencement de la guerre, nombre d'Americains,
amateurs de musique, se trouvaient a Munich pour leur
plaisir. Malgre 1'incertitude des circonstances, en 15
minutes, 44,000 Mk. furent collectes parmi eux en faveur
du fonds de secours, et un hopital americain put etre
promptement organise, sous le controle de l'autorite
militaire et la direction de M. et Mme Dr Jung. C'est le
seul hopital exclusivement entretenu par une nation
etrangere. Les provisions de coton de l'Allemagne etant
a peu pres epuisees, la Croix-Rouge americaine envoya
un chargement considerable de 5,000 livres de ouate et
de bandes pour pansement.

En avril 1915, 24 nurses formees partirent pour renforcer
le contingent qui servait sous la direction du Dr Depage,
chirurgien general de l'armee beige. Elles furent affectees
a l'hdpital 1'Ocean, a La Panne. Elles avaient ete designees,
comme specialement qualifiees, par Miss Jane A. Delano,
la presidente du departement des infirmieres au sein de la
Croix-Rouge americaine.

D'autres partirent pour Belgrade, et d'autres encore
pour VAutriche, afin de relayer celles qui fonctionnaient
depuis six mois. En mai, un nouveau detachement de
11 nurses et un chirurgien s'embarquerent pour Kiew.

Des temoignages de reconnaissance sont venus rendre
-un juste hommage a ces actes de devouement simplement
accomplis. La reine Alexandra, comme presidente de la
Croix-Rouge britannique, a exprime, par lettre, la grati-
tude de la nation anglaise envers la Croix-Rouge ameri-
caine.

La Croix-Rouge americaine, a la suite d'une delibera-
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tion au sein de sa derniere assemblee generale, estima
que la Convention de Geneve et les principes directeurs
de la Croix-Rouge ne lui permettaient pas de s'occuperdes
non-combattants, qu'elle devait se limiter au soin des
blesses et des malades. Elle ne crut done pouvoir parti-
ciper a l'ceuvre lancee par la fondation Rockfeller (laquelle,
comme on sait, s'interesse a la population civile, victime
de la guerre, et a un champ d'action infmi, notamment
en Belgique, en Pologne, en Serbie) qu'en lui offrant le
concours de l'experience de son directeur national,
M. Ernest P. Bicknell. Celui-ci parcourut les pays belli-
gerants, et le numero de juin du Magazine americain
contient un bref recit de sa tournee d'inspection.

Le travail des detachements americains est bien diffe-
rent, selon qu'il s'exerce dans un hopital, comme celui de
Paignton, loin de la melee, dans la tranquillite et l'abon-
dance de tout le necessaire, ou au contraire en Serbie, a
Djevdjeli, ou mille difficultes de tout genre viennent entra-
ver son effort d'hospitalisation. A Belgrade, l'hopital, ou
l'unite hospitaliere americaine fonctionnait, se trouva au
milieu de la terrible bataille dont ce'tte ville fut le theatre.
Neanmoins, enfermes dans leur hopital, docteurs et infir-
mieres continuaient a administrer ieurs soins aux patients.
Elle refusa de quitter les lieux oil etait son devoir, lorsque
les Autrichiens penetrerent dans la ville, et ceux-ci traiterent
la mission americaine de la facon la plus courtoise et respec-
tueuse. Un afflux de 3,000 blesses imposa l'obligation d'en
transporter quelques-uns en Autriche de l'autre cote de la
Save, afin qu'ils pussent etre mieux soignes. Le Dr Ryan,
directeur du detachement americain, resta, sur la demande
des autorites serbes, en charge des hopitaux de Belgrade,
pendant les deux semaines de l'occupation autrichienne,
et il s'acquitta si bien de ses fonctions qu'il devint bientot
un heros populaire dans la capitale.

La Groix-Rouge americaine, enfm, a entrepris une oeuvre
en Turquie: laissant la Groix-Rouge ottomane et germanique
travailler pres du front, elle s'occupa des soldats blesses et
malades dans les villes entre Constantinople et Van, ainsi
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que dans la partie de 1'Europe ottomane ou Ton parle
arabe. Dans differences localites la section americaine de
Constantinople a pu ainsi disposer de 1,000 lits dans 15
hopitaux bien conditionnes, ou elle accueillait les victimes de
la guerre ou du typhus. A Constantinople meme, elle a pris
la charge des hopitaux anglais et francais.
• La Croix-Rouge americaine a soulage ainsi bien des souf-
franees par un traitement approprie, et sauve bien des vies.
II y a la un large exemple de solidarity, sous le drapeau de
la Croix-Rouge, qui meritait d'etre signale.

c) Bulgarie. — La Bulgarie a mahifeste sa reconnaissance
aux Croix-Rouges qui Font aidee lors des guerresbalkaniques,
en leur envoyant une contribution volontaire, ainsi qu'en
temoigne la lettre suivante :

« Sofia, le 14 mai 1915.

« Au Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve,

« Monsieur le President,
« Nous avons 1'honneur de porter a votre connaissance

que la commission permanente departementale de Sofia
a accorde aux Societes de la Croix-Rouge des Etats bellige-
rants, qui, pendant les dernieres guerres balkaniques, don-
nerent a notre Societe un si genereux appui, une allocation
de leva 5,000. Repartition faite de cette somme, il a ete
remis :

A la Croix-Rouge allemande Leva 750 —
» » anglaise » 750 —
» » autrichienne » 750 —
» » beige » 250 —
» » . fran^aise » 750 —
» » hongroise » 500 —
» » russe » 1,250 —

Total Leva 5,000 —

« La repartition a ete faite proportionnellement au
montant- total des secours que nous avons recjus de chaque
Societe.

21
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« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'expression
de nos sentiments les plus distingues.

« SOCIETY BULGARE DE LA GROIX-ROUGE,

« Le President, Le Secretaire,
« J . - E . GUECHOFF, D r B. BOGHKOFF. l>

d) Russie. — La Croix-Rouge russe en Serbie et au Monte-
negro. Au point de vue sanitaire, les consequences de la guerre
en Serbie ont ete desastreuses. Une violente epidemie de
typhus a suivi l'exode en masse des populations rurales vers
les villes. Nisch aprincipalement souffert. Chaque jour comp-
tait des centaines de victimes. Le quart des medecins a ete
enleve par l'epidemie. La mission russe organisa immediate-
ment un comite de secours aux Serbes et aux Montenegrins.
Son premier soin fut de creer un lazaret de 250 lits, forme
a Petrograde et dont le personnel medical arriva a Nisch le
24 Janvier, sous la direction de la princesse M. K. Troubetz-
ko'i, femme du ministre de Russie. On installa aussitot des
baraques speciales pour les maladies infectieuses. On orga-
nisa des distributions de the pour les indigents et pour les
refugies. Actuellement, le Comite dispose, outre le lazaret et
les baraques pour les maladies infectieuses, d'un asile pour
200 enfants, de 2 ambulatoires et de refectoires pour
2,500 personnes. II a organise a ses frais le service sani-
taire de la ville de Nisch. Par 1'intermediaire de comites
locaux, il distribue aux indigents de Belgrade et de Podrinie,
des secours, soit en argent, soit surtout en provisions, farine,
haricots, ma'is, lard, etc.

Ge Comite travaille sous le drapeau de la Croix-Rouge
russe, qui lui a verse une somme de fr. 175,000. La ville de
Moscou a donne fr. 125,000. Dans les principales villes de
1'Empire, a Petrograde, Moscou, Kief, Tambof, Penza,
Tchernigof, ont ete organisees des «journees serbes », qui
ont donne de magnifiques resultats. Les.journaux ont ouvert
des souscriptions. Les Rousskya Viedomosti ont recueilli
plus de fr. 50,000.

Au Montenegro, le Comite russe a etabli deux lazarets
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Le premier est une ambulance chirurgicale, qui fonctionne
sur le front de 1'armee montenegrine. L'autre, destine
specialement aux maladies infectieuses, est installe dans le
monastere de Detchane, oil les moines russes ont amenage
les locaux et remplissent les fonctions d'infirmiers. La
region qui environne le monastere, annexee au Montenegro
seulement en 1912, confine au territoire de l'Albanie. G'est
une con tree sauvage, inculte, et visitee surtout par le typhus.
L'installation de secours medicaux au monastere de Detchane
repond a un besoin urgent.

Le Comite russe a du s'occuper egalement du ravitaille-
ment de la population montenegrine. Le prix des vivres
a enormement monte, grace aux difficultes d'importation.
A Cettigne, la farine s'est payee jusqu'a 75 centimes la livre.
Aussi les secours venus de Russie sont-ils absolument neces-
saires pour soutenir jusqu'a la fln de la guerre la population,
deja si eprouvee, du Montenegro.

III. — Protestations

Les protestations officielles se multiplient. Nous mention-
nons, sous la rubrique des pays respectifs, les me'moires et
rapports des commissions d'enquetes officielles, dont les
affirmations, ne fussent-elles que partiellement vraies, sont un
tissu d'indescriptibles horreurs et procurent un invincible
haut-le-coeur. II ne nous appartient pas, heureusement,
de nous prononcer a cet egard. Tout au plus pouvons-nous
mentionner ici les violations precises de la Convention de
Geneve qui ont ete portes directement a notre connaissance.

1. La Societe du Croissant-Rouge nous a inform es tele-
graphiquement, le 9 juin, que le navire hopital Gul-Mihal
vient de commencer, dans la mer de Marmara, son service
de transport des blesses militaires. Ge bateau etait celui que
les Russes avaient refuse de reconnaitre, et de laisser circuler
dans la mer Noire, sous le pretexte que la Turquie ne pouvait
revendiquer le benefice de la Convention de Geneve, ni
la protection de l'embleme du Croissant-Rouge *. La Russie,

' Voy. pp. 18 et 128.
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a laquelle, par lettre du 14 decembre 1914, nous avions
transmis cette protestation, paraissant justifiee, ne nous
a pas repondu, mais une lettre du 8 juillet 1 du Croissant-
Rouge nous apprend qu'elle y a fait droit.

En date du 21 mai, la meme Societe accusait, par tele-
gramme a nous adresse, les aeroplanes ennemis de jeter
continuellement, aux Dardanelles, des bombes dirigees
intentionnellement sur les hopitaux militaires et ceux du
Croissant-Rouge, nettement reconnaissables cependant
aux insignes qu'ils portent, et declarait qu'un ordre du
jour intercepts prescrivait d'ailleurs ces agressions. Le
Comite de Constantinople nous ayant prie d'intervenir,
nous avons transmis, des le 24 mai, a ceux de Londres et
de Paris, cette protestation, sans nous prononcer, en aucune
maniere, sur son bien fonde. Nous n'avons, jusqu'ici, recu
que des accuses de reception.

Le 11 juin 1915, le Comite de Constantinople resumait ses
griefs dans la lettre suivante :

« Constantinople, le 11 juin 1915.

« A Monsieur le President du Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le President,
« Depuis la participation de la Turquie a la guerre generale,

bien des fois rembleme du Croissant-Rouge et les corps
sanitaires militaires et volontaires qu'il devrait pouvoir
proteger, ont ete attaques par les armees ennemies. Souvent
nous avons voulu croire a un hasard malencontreux, qui
aurait dirige le feu de l'ennemi sur les hdpitaux du Croissant-
Rouge et de l'armee. Mais la frequente repetition de ces
attaques et leur precision de tir, qui vise toujours les endroits
de rassemblement de nos blesses et de nos colonnes sanitaires,
ne peut laisser de doute sur !e but poursuivi. Tout derniere-
ment enfin, nous avons eu l'occasion de vous prevenir, par
notre telegramme du 21 mai 1915, qu'un ordre radiotele-

1 Que nous ne pourrons publier que dans notre prochain numero.
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graphique du commandant des forces anglo-francaises
devant les Dardanelles, ordre intercepts par 1'armee otto-
mane, present absolument de diriger le feu de l'artillerie
et de jeter des bombes sur les hopitaux, ainsi que sur les
lieux de rassemblement des blesses turcs.

« G'est ainsi que l'hopital de Mai'dos (presqu'ile de Galli-
poli) a ete detruit par des bombes, malgre le pavilion tres
apparent du Croissant-Rouge. Get hopital se trouvait tout
a fait en dehors et a l'ouest de la ville, il ne pouvait y avoir
aucune raison de jeter des bombes a cet endroit, si ce n'etait
celle de vouloir tuer les malheureux blesses qui y etaient
soignes. Plusieurs de ces blesses de Mai'dos, ont ete ensuite
soignes dans les hopitaux du Croissant-Rouge a Constan-
tinople.

« Pres de Bassorah, pendant la bataille de Schouaybiye,
Berdjissiye, le 13 avril 1915, l'artillerie turque evitait soi-
gneusement de diriger le feu sur les tentes et les ambulances
de 1'armee et de la Croix-Rouge anglaises. Par contre le feu
ennemi etait specialement dirige sur nos colonnes sa.nitaires.
Supposant pour un moment qu'il y avait erreur de la part
de l'ennemi, les colonnes sanitaires turques arborerent un
pavilion de tres grande dimension, portant 1'embleme du
Croissant-Rouge, ce qui ne fit qu'augmenter 1'intensite du
feu anglais. Le Dr Hekimian, medecin du ler bataillon du
regiment de l'lrak, ayant ete entoure par des cavaliers
anglais, leur montra son brassard et signifia sa qualite de
medecin. Malbeureusement, il a ete tue, bien qu'il ne dis-
posat d'aucun moyen pour se defendre.

« Nous pouvons egalement rappeler que la Russie n'a pas
voulu reconnaitre a notre navire-hopital Gul-Nihal, le
droit de libre passage sur la Mer Noire. Le dernier Bulletin
international de la Groix-Rouge supposait que nous avions
obtenu la reconnaissance de notre droit \ II n'en est rien
jusqu'a present et notre navire hospitalier est aujourd'hui
affecte au transport des blesses sur la Marmara. Nous vous
serions tres obliges de vouloir bien rectifier ce point.

1 On vient de voir (p. 304) que cette reconnaissance a eu lieu.
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« Nous avons longtemps attendu avant de porter a la
connaissance de votre honorable Comite ces continuelles
violations des principes humains de la Convention de Geneve.
Nous avons aujourd'hui recours a votre bienveillante et haute
intervention pour demander que l'ennemi se conforme
aussi bien que nous, aux conventions que nous respectons
toujours.

« Esperant que l'honorable Comite international de la
Croix-Rouge voudra bien nous appuyer dans cette demarche,
nous vous prions, Monsieur le President, d'agreer l'assu-
rance de notre haute consideration.

« Pour le Comite central du Croissant-Rouge ottoman,

« Le Vice-president,
« Prof. Dr

 BESSIM-OMER. »

Enfin, par telegramme du 17 juin, le meme Comite nous
avisait que des aeroplanes avaient jete des bombes sur
Lapsek, ville non fortifiee des Dardanelles, avaient occa-
sionne des morts et des blessures et cause des degats dans
les hopitaux.

Comme precedemment, nous avons transmis ces plaintes
aux Croix-Rouges de Londres et de Paris, pour qu'elles les
communiquent a leurs ministeres de la Guerre. Nous atten-
dons les reponses.

2. Les affaires de l'« Asturias»et de l'« Ophelia». —• Nous rela-

tions, dans notre dernier Bulletin1, la protestation de
la Croix-Rouge anglaise contre l'attaque du navire-hopital
Asturias par un torpilleur allemand, et ajoutions que la
reponse de la Croix-Rouge allemande ne nous etait pas
parvenue.

Datee du 17 avril et retardee par les irregularites postales,
cette reponse n'est arrivee entr'e nos mains qu'apres que les
feuilles de notre fascicule d'avril eussent ete tirees. Nous
l'avons regrette, et nous nous empressons de donner au-

Voy. p. 130.
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jourd'hui les explications du ministere de la Marine, trans-
mises par la lettre du Comite central allemand :

« Le navire-hopital anglais Asturias a ete, au grand regret
du Gouvernement allemand, attaque, le ler fevrier 1915 a
5 h. 45 du soir par une torpille lancee par un sous-marin
allemand. Le bateau en vue avait allume les feux reglemen-
taires pour les vapeurs ; il fut pris pourun navire transporteur
de troupes, lorsqu'on s'approcha de lui dans le crepuscule ;
les signes distinctifs d'un bateau-hopital n'etaient pas
eclaires et ne furent par consequent reconnus que lorsque
le coup eut ete tire. Heureusement la torpille manqua son
but. Lorsque le bateau-lazaret eut ete reconnu comme tel,
on s'abstint naturellement de toute attaque ulterieure.

« Le sous-marin naviguait en plongee ; l'assertion anglaise
que son periscope etait a la surface est inexacte ; du reste
les constatations relevees par le Times du 13 fevrier ne
parlent que du fait que le periscope a ete vu. »

Dans la meme lettre, du 17 avril, la Croix-Rouge alle-
mande proteste a son tour contre la saisie du navire Ophelia.
Nous transcrivons litteralement cette partie de la lettre
reproduisant le communique du ministere allemand de la
Marine :

« Le cas du bateau-lazaret allemand est le suivant :

« Le navire n'a malheureusement pas ete notifle, a temps,
comme bateau-hopital allemand au Gouvernement anglais,
alors que le Gouvernement allemand devait admettre que
cette notification avait ete faite, cela en raison d'une omis-
sion de la Puissance neutre qui avait ete chargee, par le Gou-
vernement allemand, de faire cette notification. La Puissance
neutre a alors reclame de suite au Gouvernement britannique
la liberation immediate de ce navire, indiquant que ce ne
serait pas dans l'esprit de la Convention de La Haye, appli-
quant a la guerre sur mer les principes de la Convention de
Geneve, que de profiter, a l'occasion de la prise d'un navire-
hopital, d'une omission non imputable a l'adversaire.

« Le Gouvernement britannique a d'abord laisse sans
reponse la reclamation de la Puissance neutre, puis, apres
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plusieurs instances, et sans entrer en matiere sur la demande
de liberation du navire, a communique que VOphelia passe-
rait devant un tribunal des prises anglais. On fait un grief
au navire de ce que, le 8 octobre 1914, il aurait erre, sans
raison apparente, dans la mer du Nord dans diverses
directions, et que le 18 octobre il aurait recu, dans la mer
du Nord et par Norddeich, des instructions par telegraphie
sans fil, l'invitant, d'apres les dires de ses offlciers, a se
rendre en un point de stationnement determine, dans un but
non apparent, selon Interpretation anglaise. De plus, il
aurait echange des signaux lumineux, alors meme qu'a bord
on n'aurait trouve aucun code chiffre, ni aucune mention
dans le journal de bord sur l'usage des chiffres.

« Les allegations du Gouvernement britannique sur
les allures considerees comme suspectes du navire-bopital,
ont ete examinees par les autorites de marine allemandes.
Le resultat de cet examen a ete que VOphelia etait le 8 octo-
bre devant l'Ems, occupe a rechercher les survivants du
torpilleur allemand S. 116, qui avait ete coule la veille par
un sous-marin anglais. G'est ainsi que s'expliquent les
mouvements du navire-hopital qui ont paru inexplicables
au sous-marin anglais qui les observait.

« Le 18 octobre, VOphelia avait pour tache de chercher*
dans le voisinage du lieu du combat, a sauver les naufrages
des torpilleurs allemands aneantis le 17 octobre apres-midi.
Les navires de combat britanniques, en capturant le vais-
seau-h6pital, entraverent de facon regrettable ce travail
de sauvetage, ainsi que le prouve le nombre de cadavres
pourvus de ceintures de sauvetage, qui echouerent sur la
cote neerlandaise.

« II est exact que le vaisseau-lazaret avait a bord un
livre chiffre, qui, vraisemblablement, a ete detruit. Le fait
de munir un vaisseau-hopital de chiffres pour le langage par
signaux est parfaitement admis par les accords interna-
tionaux et les coutumes de la guerre maritime. C'est du reste
necessaire pour des raisons militaires, sans quoi tout poste
de reception quelconque pourrait decouvrir oil le navire-
hopital va porter ses services dans l'interet de l'humanite,
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et la diffusion de nouvelles de ce genre doit etre empechee
de fac,on generale, dans l'interet de la conduite de la guerre.
G'est done, naturellement aussi, le droit et le devoir du
commandant de veiller a ce que le secret des chiffres soit
garde et que le livre chiffre ne tombe pas entre les mains
de 1'ennemi.

« Ainsi done les allures de I'Ophelia ne pretaient nulle-
ment au soupc,on, et on ne comprend pas pourquoi en l'occur-
rence un tribunal des prises devrait fonctionner. Cela parait
d'autant moins comprehensible que les faits sur lesquels le
tribunal des prises est appele a juger etaient d'avance, soit
depuis plus de cinq mois, connus de la marine britannique. »

La Croix-Rouge allemande, en nous communiquant les
explications de la marine allemande, textuellement repro-
duites ci-dessus, ajoute :

« II ressort de cet expose des deux cas, que 1'attaque du
navire-hopital anglais Asturias, par un sous-marin allemand,
repose sur une meprise portant sur le caractere du vaisseau,
excusable en raison des circonstances, et qui n'a porte aucun
prejudice au bateau ni a son equipage. En revanche, la
prise et, en tout cas la retention prolongee du navire-hopital
Ophelia par la marine britannique, ainsi que le fait de
le traduire devant un tribunal des prises, ne sont en rien
justifies ; ils consacrent une violation evidente de la Conven-
tion du 18 octobre 1907, appliquant a la guerre maritime
les principes de la Convention de Geneve, violation qui a
occasionne la perte d'un nombre important de vies humai-
nes. »

Sans nous prononcer sur le cas de VOphelia, pas plus que
nous nous etions eriges en juges de celui de VAsturias,
mais en observant strictement l'attitude de spectateur impar-
tial et neutre qui convient au Comite international, nous
avons transmis a la Croix-Rouge anglaise l'explication et la
protestation de la Croix-Rouge allemande. Nous nous som-
mes bornes a declarer, dans l'un comme dans l'autre cas, que
si les faits relates etaient exacts, il y aurait la une violation
de la Convention de Geneve, appliquee a la guerre sur mer.
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Nous esperons pouvoir publier la reponse de Londres,
comme nous avons publie celle de Berlin des que cela nous
a ete possible apres qu'elle nous fut parvenue. En attendant,
les journaux anglais ont relate les debats de la cour anglaise
des prises, devant laquelle le commandant allemand du
navire. Dr Pfeiffer, etait assiste de plusieurs avocats. Apres
plusieurs audiences et l'audition de temoins a charge et
a decharge, le juge a prononce, le 21 mai 1915, la validite
de la prise. II se base notamment sur le fait que le navire-
hdpital Ophelia n'a pas, en realite, secouru de blesses,
qu'il n'etait pas reellement approprie a cette destination,
que son amenagement et le nombre de signaux qu'il portait
le designaient plutot comme un navire destine a transmettre
des signaux, que lors de l'approche du sous-marin anglais
il n'a point cherche son aide en vue de la recherche des vic-
times des torpillages du 17 octobre, mais au contraire a
cherche a s'echapper, qu'enfln le droit de visite, present
par les conventions internationales, doit pouvoir etre
efl'ectif et utilement exerce, que la destruction de toutes les
pieces et documents du bord, a laquelle l'equipage allemand
a procede, rend ce droit illusoire et sans valeur, et que cette
destruction ne saurait etre interpreter en faveur de la recla-
mation du Gouvernement allemand.

L'appel est possible pendant le delai de deux mois.

Ici aurait du logiquement se placer, sous chiffre 3, l'affaire
de la dissolution du Comite central de la Croix-Rouge de Beh
gique, mais cet evenement est trop important pour ne pas
meriter l'article special que nous lui consacrons ci-dessus.

IV. — Dons et divers

Les dons qui ont ete faits de facon generate pour les vic-
times de la guerre se sont resumes, pendant ce semestre,
en un don princier de fr. 100,000 offert a notre Comite, par
une importante Societe de la Suisse romande, en vue de sa
distribution en faveur des victimes de la guerre.

Nous avons ete sensibles a la confiance que nous temoi-
gnait ainsi cette genereuse donatrice, qui s'en remettait a nous
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du soin de repartir au mieux sa liberalite. Ce don, joint
a quelques autres qui portaient le total a fr. 105,000, a ete
partage entre le Comite de secours aux Polonais, preside
par M. Henri Sienkiewicz, les Comites centraux des Croix-
Rouge allemande, franchise, autrichienne, hongroise, bri-
tannique, russe, serbe, beige, montenegrine, le Croissant-
Rouge a Constantinople, l'ceuvre de secours en faveur des
Armeniens victimes de la guerre, et celle des evacues, soit
les rapatries francais qui, obliges de quitter les Departements
occupes par les armees allemandes, passent par la Suisse et
Geneve pour aller chercber un abri dans un autre coin de
leur patrie \

II va sans dire que nous avons temoigne de la facon la plus
chaleureuse a 1'auteur de cette liberalite, notre gratitude
pour sa marque de confiance, et que tous les beneficiaires
nous ont, dans leurs accuses de reception, charges de
transmettre a ce donateur anonyme l'expression de leur
vive reconnaissance pour sa munificence. Qu'il veuille en
trouver ici l'assurance renouvelee. Ajoutons qu'il a approuve
sans reserve notre repartition.

L'Agence internationale des prisonniers de Guerre

(Quatrieme article) 2

I. Introduction

Le trimestre qui vient de s'ecouler a ete marque par la
continuation normale du travail, sans que des circonstances
nouvelles puissent fournir matiere a de longs developpe-
ments, dans le domaine special de l'activite en faveur des
prisonniers de guerre. Les questions generales etaient reglees,
les ordonnances necessaires etaient emises, en complement

1 Voy. p. 168.
2 Voy. p. 133.


