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Rapport de la Oommieeion d'en«uete
aur la conduit* de la guerre en Belgique

par lea Allemande'

(Biblioffraphie)

En decembre 1914, le Gouvernement anglais a designe
une commission qui prit le nom de Committee on alleged
german outrages et qui avait pour mission de recueillir
les preuves des mefaits que l'armee allemande etait accusee
d'avoir commis dans la presente guerre. Cette commission,
presidee par le vicomte Bryce, assiste d'eminents juris,con-
sultes, a presente, apres une enquete approfondie, conduite
selon des precedes strictement scientifiques et juridiques,
un rapport en deux parties : la premiere contenant la rela-
tion des faits constates et les conclusions, la seconde renfer-
mant les documents et les preuves. Les noms des t6moins
ne sont pas indiques, car devant leur terreur de purler et leur
crainte des suites que leur temoignage pourrait avoir, beau-
coup de Beiges se refusaient a reveler ce qu'ils savaient :
on dut leur promettre de taire les noms.

Le rapport proprenient dit traite, d'une part, de la con-
.duite des troupes allemandes en Belgique, d'autre part, des
violations des regies et usages de la guerre et des actes
inhumains commis dans les territoires envahis.

Ce serait sortir quelque peu de notre domaine que d'ana-
lyser ce requisitoire impressionnant. Mentionnons seulement
les graves accusations formulees au sujet de l'achevement
des blesses et des prisonniers, du tir contre les hdpitaux et
les brancardiers, de Tabus de la Groix-Rouge. Tout en faisant
largement la part, d'un cote de l'entrainement aveugle de
la bataille et de la griserie furieuse du combat, de l'autre des
erreurs qui se commettent facilement, le rapport cite des
cas ou des blesses et des prisonniers ont ete froidement tues,
ou des ambulances ont ete le but vise par le tir allemand,
et ou la croix-rouge a couvert des entreprises destinees a
creer des blesses plut6t qu'a leur porter secours.

1 Voy. aux Outrages re$us, p. 272.


