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cent protestants rravaient pas de secours religieux el le
i-egrettaient. A notre retour nous avons fait vine demarche
an ministere de la Guerre, a Paris, pour combler cette
Jacune, la seule a vrai dire que nous ayons eu a signaler. Et
immediatement I'autorisation necessaire pour y remedier
a ete accordee.

La guerre europeenne

Les evenements dans les Balkans se sont precipites de telle
sorte qu'il semble qu'il y a plus d'un trimestre que la Bul-
garie s'est rangee aux cotes des empires centraux et de la
Turquie, pour fondre avec eux sur leurs allies de 1912, et
(pie la Serbie, incapable, malgre son heroi'sme, de resister
i'i des forces ecrasantes de superiority numerique, a ete
envahie. Ce n'est cependant que le 15 octobre 1915, que la
guerre a ete declaree par la Bulgarie a la Serbie.

Cette nouvelle extension du champ de bataille appartient
done bien au dernier trimestre de 1915. La Bulgarie forme le
H e Etat belligerant.

I. Comite international

Frappe, au cours de sa taclie journaliere, du nombre con-
siderable de disparus, en raison de 1'impossibility de relever
les blesses, de retrouver les corps et d'identifler les morts,
le Comite international a adresse a tous les Etats bellige-
rants, la lettre ouverte suivante, preconisant une courte
mais frequente suspension d'armes :

Lettre ouverte ad.ressee aux
Souvernins, Chefs d'Etat et Gouvernements des Pays beUigcrants

Geneve, le 26 oetobre 1915.

«Le Comite international de la Croix-Rouge est, depuis le
commencement de la guerre, douloureusement impressionne
par Je nombre considerable de combattants qui ont disparu



sans qir.il ait ete possible de constater leur identite. Se
trouvant, en raison de l'Agence internationale des Prison-
niers de guerre qu'il a fondee a Geneve, le temoin journalier
des angoisses des families plongees dans une cruelle incerti-
tude sur le sort des leurs, il prend la respectueuse liberte de
demander instamment que des instructions positives soient
donnees aux differents commandants pour qu'il soit apporte
une attenuation a cette inutile aggravation des souffrances
de la guerre.

«Toutes les fois que les necessites du combat ne s'y oppo-
sent pas, une suspension ffarmes de quelques heures devrait
etre accordee pour laisser les infirmiers des armees en pre-
sence, releverles blesses, proceder a l'inhumation des cada-
vres apres qu'auraient ete identifiees les victimes de la jour-
nee. Les listes des blesses et des morts, etablies et communi-
quees sans retard aux ministeres de la Guerre et au Comite
international, permettraient de renseigner promptement
les families.

« Le plus elementaire sentiment de charite, les plus impe-
rieux appels de la pitie reclament toutes les mesures utiles
propres a reveler aux families le sort de ceux qui sont noble-
ment tombes sur le champ de bataille au service de leur
patrie.

«Cest avec confiance que le Comite international de la
Groix-Rouge adresse cet appel aux Souverains et aux Gou-
vernements des Etats belligerants, convaincu que, dans
toutes les armees, les chefs ont a coeur de ne pas accroitre,
sans necessite, les souffrances resultant <le combats deja
si meurtriers.

«Plus la guerre se prolonge et s'etend. plus il devient neces-
saire de chercher a diminuer les douleurs morales incalcu-
I able? qui en decoulent.

«POUR LE ("OMITE TNTEKNATIONAL DE [.A GROIX-ROUGE :

« Le President.

« G. An OR. »
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Nous avons recu plusieurs accuses de reception des ambas-
sades et ministeres, par 1'intermediaire desquels cette lettre
etait envoyee. Mais au 31 decembre 1915. une seule reponse
nous etait par venue, celle de 1'Ttalie.

En date flu 16 decembre, la Legation de ce pays, a Berne,
nous transmettait une lettre du 30 novembre 1915, du
commandement supreme des forces italiennes, rendant
pleinement hommage a la pensee generouse du Comite inter-
national, mais faisant remarquer qu'une suspension d'armes
ne pouvait avoir lieu d'un cote sans une assurance fomielle
d'une mesure identique, prise de l'autre, avec respect absolu
du personnel sanitaire. Or le commandement supreme doit
constater quo plusieurs fois 1'armee autrichienne a tire
intentionnellement sur le personnel sanitaire, occupe a
inhumer les cadavres, et a fait prisonniers des medecins et
des brancardiers.

Nous avons communique cette reponse au Gouvernement
autrichien par 1'intermediaire de son ministre a Berne. Oe
dernier vient de nous faire savoir, par lettre du 13 Janvier.
f|uc, pour des raisons techniques militaires, une courte sus-
pension d'armes, apres chaque combat, ne parait pas prati-
quement realisable au commandement superieur de 1'armee
austro-hongroise.

Au commencement de Janvier, egalement, la legation de
Grande-Bretagne nous communiqua.it qu'apres avoir exa-
mine attentivement la proposition du Comite international
et tout f;n rendant pleinement hommage aux motifs eleves
et humains qui I'ont dictee et qu'il partage, le Gouvernement
britannique ne peut entrevoir son application pratique,
en raison des difficultes militaires qui s'opposeraient neces-
sairement a sa realisation l.

Au sujet de notre protestation contre les massacres des
populations armcniermes, nous n'avons, inalgre une recharge,
recu aucune I'eponse du Croissant-Rouge ottoman.

1 Nous publierons en avril la r'eponse de la Russie, qvii vient
d'arriver.



[I. IM (Jvoix-Rouge des iwutres et la solidarite intenialioimle

a) Amerique.— En aout 1915, il y avail deja line annee
quo I'onctionnait, ;i Munich, I'hopital de la Croix-Rouge
americaine l, fonde par Ie l> Jung et sa I'emme, avec I'idee
que la guerre ne durerait que quelques semaines et que
I'hopital pourrait termer ses portes au bout de trois ou de
six mois, au maximum. En novembre 101."). il avait recu
successivement de Washington, $ 18,000 pour couvrir les
depenses. Un envoi de 10,000 livres de coton autiseptique
put etre remis a la Croix-Rouge allemande. niaiscette denree
indispensable se faisait rare dans les dermers mois do 101.").
Des blesses et des malades de toute espece fiu-ent recueillis
dans cet hopital, des aveugles. entre autres, dont la reedu-
cation et I'instruction par' la methode Braille I'urent la taclie
des infirmifirs devoues et d'un personnel competent. L'ho-
pital reste ouvert, et, les dons recus jusqu'ici permettent
d'esperer que les ressources ne feront pas defaut pour Ie
maintenir tant que cela sera necessaire.

En Sertrie, la Croix-Rouge americaine a pi'is charge do
I'hopital municipal de Bitolji. avec l'agrenient de la Commis-
sion sanitaire americaine.

Le l> Strong, qui dirigeait cette commission internatio-
Jiale. composee de medecms anglais, 1'rancais, russes. serbes
et americains 2, est rentre en Amerique pour reprendre son
professorat a rUniversite de I larvard, et a resume, dans
quelques pages, l'muvre accomplie par elle dans la lutte
contre l'epidemie de typhus. Celle-ci eclata en Janvier 1915,
dans un camp de prisonniers autrichiens.ou les conditions
sanitaires etaient defavorables. Elle prit rapidement de telles
proportions que le nombre des cas nouveaux etait de 9,000
par jour. Beaucoup de docteurs furent atteints. La lutte
Cut jnetliodiquement et scientifiquement organisee ; le
pays Cut divise en 14 districts, 7 confles aux medecins russes,
francais et anglais, les 7 autres aux americains. L'isolement
et la quarantaine des malades I'urent pratiques aussi com-

1 Voy. T. XLVI, p. 299.
2 Voy. T. XLVI, pp. 297 et 439.
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pletement que possible. Dans certains endroits ['infection
etait si grande qu'il fallut bruler les habitations. Des trains
sanitaires, composes d'une immense chaudiere, de salles de
bain et d'un autoclave, pour la disinfection des vetements,
transportait cette lutte aux endroits les plus contamines.
Quand, apres 1'epuration. les vetements etaient inutilisables,
on en donnait a'autres aux patients. Des trains de vaccina-
tion furent aussi organises pour porter jusqu'aux frontieres
cette indispensable prophylaxie. On s'occupa de l'alimenta-
tion des villes en eau sterilisee on purifiee, et on donna une
grande attention aux latrines, dont 1'insuffisance favorisait
trop souvent !'infection.

Le Dr Strong rencontra des collaborations qui compor-
taient de vrais sacrifices, et obtint d'Amerique toutes les
ressources necessaires.

Un des meilleurs hopitaux fut ce.'ui de Belgrade, sous la
direction du DT Ryan, qui paya son tribut au typhus, mais
a peine remis, reprit sa taohe, avec la collaboration de Miss
Gladwin, infirmiere-clief.

La Serbie put etre. grace a cette action eriergique, debar-
rassee de ce fleau, mais non pas sans que le nombre des
victimes qu'il fit ait atteint 135 a 150,000 personnes. Gomme le
typhus est endemique en Serbie, il y aura toujours du travail
utile a accomplir pour des docteurs ; mais il y faut, dit lo
D' Strong, a la iln de son rapport, un veritable esprit mis-
sionnaire. car les conditions du travail, dans ce pays, sont
penibles et la tache ardue.et obscure.

b) Japon. — La Societ'e japonaise nous a envoye le
rapport suivant sur l'oeuvre accomplie par ses detachements
sanitaires en Russie, en Angleterre et en France.

« I. Duree des missions. — La duree des missions, qui avait
ete d'abord fixee a cinq mois pour la Russie. 1'Angleterre et
la France respectivement, a du ensuite etre prolongee pour
FAngleterre, jusqu'en decembre 1915, pour la France jus-
qu'en Janvier 1916, et pour la Russie jusqu'en avril 1916.

« Sur la demande motivee du chef de la mission en Rus-
sie, la Societe vient de decider de renforcer cette mission
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de 6 infirmieres et d'un commis aux ecritures. Ce personnel
de renfort a quitte Tokyo, le 26 novembre HH5. -et est en.
r.oute pour sa destination.

« II. Travaux dcs missions.— La Societe no pout que.se
feliciter de ce que ses detachements en mission a I'etranger
aient pu jusqu'a aujourd'luii s'acquitter do leur taohe d'une
facon satisfaisante et obtenir ainsi un resultat proportionne
a leurs moyens, grace au bienveillant patronage dont ils ont.
ete honores de la part des autorites des pays o;i ils ont ete
envoyes, et aussi grace a la direction fraternelle que les Ooix-
Rouge nationales de ces pays ont bien voulu leur assurer.

« Le 30 aout 1915, le Gouvernement de la llepublique
francaise a detacbe a l'hopital benevole term a Paris par
notre mission. M. (jodard. sous-secretaire d'Ktat a la Guerre,
et fait solennellement remettre par !ui la croix de !a Legion
d'honneur au IJr Shiota, chel'de la mission. Co temoignage
officiel de satisfaction n'honore pas seulement I'lieureux
decore. mais aussi la Societe qu'il represents en France.

« L'h&pital de la Groix-Rouge japonaise en Kussie, ([ui
avait ete transfere a ]'embouchure de la Neva, pour y passer
la saison chaude du 23 juin au 2 octobre 1015, est retourno
se reinstaller a Petrograde.»

c) Grande-Bretagne. •-•• Jiien f|u'inip!ic|iiee a fond dans
1'etfort de la guerre et absorbee par i'o>uvre on faveur de sos
blesses et malades, la Croix-Rouge britannique a fait acte
de solidarite Internationale «i favcnir de ses allies, on France.
Italie, Serbie et Montenegro. Le supplement du 21 uctobre
1915 du Times 'nous fournit quelques details sin- cetto
reuvre Internationale que nous avions nientionnee deja. a
propos do 1'Italic 2.

En larmier, des le debut do la guerre en HM4, des hopj-
taux et ambulances prives furent installes. Malhoureuse-
ment des espions se glisserent dans les rangs dos devoue-
ments desint''resses. et un comite anglo-francais Cut cons-

1 Voy. sous Grande-Bretagne, ci-dessous.
2Voy. T. XLVT, p. 539.



titue pour examiner chaque otTre et separer le J)on grain de
I'ivraie. C.e travail preparatoire d'examen des candidatures
est delicat et en general ingrat. mais il rend de grands servi-
ces en donnant toute securite au sujet du personnel (ieclare
apte a serviv. Un uniforme special fut autorise pour le per-
sonnel travaillant en France, sous la direction de la Croix-
Rouge britannique. (hie unite de 10 docteurs et 50 nurses,
a travaille ainsi plusieurs mois dans le district de Rerines.

Le nombre des hopitaux et ambulances anglo-francaises
en France est actuellement de 22. Les uns sont installes dans
des villas ou chateaux, les autres dans de simples huttes
transportables. I )ans les Vosges. le « British Ambulance
Committee » entretient t.rois detachements hospitallers, qui
ont transports des milliers de Fiancais blesses. Sur les cotes
de France so trouvent plusieurs hopitaux, aussi bien pour
les Beiges quo pour les Francais et les Anglais.

En Italic, apres inspection specials des lignos sur place,
et la determination, par des commissions de la Croix-Rouge,
des besoins les plus urgents, il Put decide d.'envoyer un deta-
chement de 20 ambulances automobiles ; celles-ci furent
fournies au rnoyen du fonds « Pro Italia », constitue par
des admirateurs dp V Italie. Lie convoi partit en aout, traversa
la France au milioii des acclamations et des fleurs, passa
par Modano pour arriver au front italien.et Cut inspecte
et chaudeiTient accueilli par le general Cadorna. Les ambulan-
ces sont de suite entrees en service et ont transpoi"te des mil-
lie)'s de blesses. Les relations entre les troupes sanitaires an-
glaises et les autorites et la population civile sont excellentes.

La Scrbie a ete encoi'e ajoutee par la Groix-Rouge britan-
ni(jue a,ux champs de son activite secourable. A c6te des
blesses, le nombre de malades du typhus etait efl'rayant, et
les cinq unites anglaises de secours eurent la un terrain
cfaction depnssant de beaucoup leurs possibilites. (irace a
I'elTort special, accompli par les missions americaines, dont
nous avons parle ci-dessiis, concurremment avec les unites
britanniques et des docteurs de pays neutres. tels que
la llollande et la. Suisse. |p terrible fleau put etre conjure
et le pays sauve de la ruine et, (\o 1'aneantissement.
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Gette victoire une fois remportee, une ambulance Cut
detachee sur Salonique ou du personnel et du materiel
sanitaire etaient requis.

1I1. Protestations

1. Italie et Autriche. — «) A la protestation du 29 sep-
tembre 1015 do la Croix-Rouge de Vienvc, contre le bombar-
demont de l'hopital deGoritz1, attribue aux armes italiennes,
nous avons rec,u, de la Groix-Rouge de Rome, en date du
3 novembre, le memoire de l'Etat-major de 1'armee italienne,
dont nous donnons ci-dessous la traduction integrate :

« G'est avec une parfaite securite de conscience quo le
commandant supreme de I'armee italienne conteste, avant
tout, an commandement supreme de I'armee austro-hon-
groise tout droit d'alleguer que la ('onvention de Geneve
a ete systematiquement violee, an mepris des lois elemen-
taires de la loyaute et de la chevalerie. Gertaines protesta-
tions, en raison de la source d'ou elles viennent, ne meritent
pas meine une reponse. Mais, en vertu de la deference duo
a la Groix-Rouge et pour empecher qu'un silence dedaigneux
puisse etre erronement interprete, le commandement su-
preme de I'armee italienne declare que la reclamation en-
voyee par le president de la Societe autrichienne au Gornite
international de la Groix-Rouge est basee sur des assertions
malignes et mensongeres.

« Une enquete rigoureuse, entreprise pai' ce comruande-
ment, a prouve de la facon la plus indiscutable que jamais
notre artillerie n"a ouvert le feu sur I'hopita] de Goritz,
pas plus que sui1 aucun etablissement sanitairt^ ennemi
quelconque. dans toute l'etendne du front.

« Gomme, dans les operations en question, I'artillerie
italienne a hombarde les hauteurs du Sabotino et de Podgora,
lesquelles se trouvent devant Goritz, il a pii arriver que
quelques projectiles, depassant le sommet de ces hauteurs,
soient tondies par !:asard sur la ville de Goritz et fortuite-

1 Voy. T. XLVI, p. 455. Lire Ooritz et non Goertz, comine une erreur
de traduction nous Fa fait dire.
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merit sur son hopital, lesquels sont soustraits completement.
par ces hauteurs memes, a la vue des observateurs des batteries.

« De meme il arrive souvent que les projectiles de l'ar-
tillerie autricliienne, qui tire continuellement sur nos posi-
tions le long de l'lsonzo, viennent tomber sur nos etablisse-
ments sanitaires, occasionnant des pertes parmi les blesses
et le personnel sanitaire.

« Dans des cas fortuits semblables et nonobstant les actes
de deloyaute frequemment commis par 1'ennemi, le comman-
dement italien n'accuse pas le commandement austro-
hongrois de violation de la Convention de Geneve.

« De la part des Italiens, les lois et les usages de la guerre
ont ete rigoureusement et scrupuleusement observes ;
et pour preuve il sufflt de rappeler que les bombardements
repetes de cites sans defense, effectues jusqu'a ce jour, avec
une animosite obstinee, par les aeroplanes ennemis, n'a
amenede notre part, a titre de riposte, que le bombardement
de camps d'aviation et des campements militaries, nous
abstenant jiisqu'ici de repandre la mort et la terreur, comme
cela nous eirt ete facile, dans les cites autricliiennes popu-
leuses a la portee de nos aviateurs.

« Le commandement supreme saisit 1'occasion d'une
accusation gratuite semblable, inconsiderement portee con-
tre 1'armee italienne, pour attirer 1'attention du Comite
international de la Croix-Rouge,. a Geneve, sur les actes tres
graves, systematiquement commis par 1'armee austro-hon-
groise, non settlement en violation de la Convention de
Geneve, mais aussi au mepris des lois les plus elementaires
de l'humanite.

« A maintes reprises, nos bulletins ofFiciels mi nos com-
muniques a la presse ont denonce de tels actes, qui ne peu-
vent etre dementis.

« Nous rappelons les principaux episodes de.cette maniere
d'agir aussi methodique et persistante, que deloyale et
feroce de nos ennemis, attirant sur ces faits 1'attention du
Gomite international de la Croix-Rouge, a la disposition
duquel nous tenons les documents etablissant la rigoureuse
exactitude de nos assertions.
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« Nous nous sommes abstenus jusqu'ici, de denoncer an
Comite international les violations de la Convention de
Geneve et des lois de l'humanite, de la loyaute et de la
chevalerie, commises par l'armee austro-liongroise. car il
nous semblait que la denonciation de tels faits devant
l'opinion publique du monde civilise, constituent une sanc-
tion sufFisante. Mais puisque le comniandement de I'armee
ennemie a tente d'induire en erreur votre haute institution
par des assertions fausses. oubliant la serie infinie de ses
propres fautes, nous nous permettons de refaire brievement
l'histoire des mefaits austro-hongrois.

« Celui qui relira nos bulletins de guerre y trouvera
la mention frequente du fait que I'armee austro-hongroise
fait usage de grenades d'oii s'echappent des gaz asphyxiants
et lacrimogenes. On a publiquement denonce 1'usage de pro-
jectiles explosifs, qui produisent des lacerations impres-
sionnantes des tissus, et sont absolument condanmes par
toutes les conventions internationales. Ces balles contiennent
du fulminate de mercure et explosent au moment 011 elles
atteignent le but.

« A plusieurs reprises nous avons attire l'attentiori du
monde civilise, par le moyen de nos communiques, sur la
deloyaute dont ont fait preuve les troupes austro-hon-
groises, lesquelles, au moment le plus acharne du combat,
levent les mains en feignant de se rendre, pour faire appro-
cher nos troupes et pouvoir les massacrer a leur guise.

« Frequents ont ete et le sont encore les bombardements
que fait l'ennemi. d]une hauteur ouaumoyen de l'artillerie,
de localites sans defense, tuant specialement des femmes et
des enfants, et cela sans aucun objectif militaire.

« Sans parler encore des bombardements des cites ouver-
tes de 1'Adriatique, faisant de nombreuses victimes parmi
les habitants, dans le dessein absurde d'impressionner et de
terroriser les populations, lesquelles se sont montrees, au
contraire, plus fleres et patriotes que jamais.

« II n'a pas ete dementi non plus que l'Autriche laisse,
dans quelques-uns des territoires occupes par nos troupes,
des emissaires avec la mission d'exciter au brigandage, afin
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d'entraver nos operations et de provoquer des actes doulou-
reux de repression, au prejudice des populations.

« Ces bandits tirent dans le dos de nos troupes, contre les,
soldats isoles, contre les officiers. contre les bagages. Suivant
traitreusement les colonnes d'attaque, surtout dans les
terrains boises. qui permettent les embuscades, ces
sicaires ont ete capables de tirer sur les medecins pendant
qu'ils soignaient des blesses, et meme sur les blesses et sur
les brancardiers.

« CR ne soni pas les populations, niais bien les agents
du gouvernement autrichien qui doivent supporter la res-
ponsabilite de ces actes d'hostilite et de brigandage commis
a notre prejudice.

« Tout cela, dans le dessein repugnant de nous induire a
exercer de douloureuses represailles.

« De cette maniere. le gouvernement paterne! de I'Autri-
che joue froidement et ferocement la vie et les biens des
populations qui lui sont soumises, tandis que de son cote
I'armee imperiale poursuit ses actes de cruaute en bombar-
dant impitoyablement les habitations.

« Atroce I'ut 1'afTaire de Mostar. 11 semble que les Autri-
chiens, en se retirant au dela de l'Jsonzo. avaient enjoint a la
population de la rive droite, et specialement a ceux qui se
trouvaient a proximite du fleuve, de ne pas s'eloigner de leur
pays. Une I'emnie de Mostar chercha, malgre la (jefense, a
rejoindre les troupes italiennes, afln d'obtenir le pain et la
(Yirine necessaires a 1'alimentation de ses quatre enfants ;
mais elle fut prise dans une fusillade et grievement blessee.
Un de nos officiers medecins et des inflrmiers tenterent de
rejoindre remplacement oil etait tornbee la ferame pour la
soigner. mais n'y purent pas reussir. a cause d'un violent
tir d'infanterie et d'artillerie, qui fut conimandt'1 contre eux.

« La. pauvre fernme. privee de soins, mourut cinq jours
a*)res.

« Les .habitants de Mostar, qui chercherent a transporter
la depouille de la, morte dans le cimetiere commun de
Rouzina. furent pris dans la fusillade des sentinelles autri-
chiennes. Neanmoins la pauvre femme Cut ensevelie par ses



compatriotes terrorises, dans un'champ adjacent a sa maison.
« Pour ce qui regarde specialement les violations de la

Convention de Geneve, nous rappellerons les faits suivants,
rendus publics par nos communiques officieis.

« Dans la nuit du 17 au 18 juin, trois de nos officiers
medecins sortirent des tranchees dans la region de Plava
avec quatre brancardiers, appeles par des cris de blesses,
niais ils se trouverent bientot entoures par des patrouilles
ennemies, composees en grande partie de personnel sani-
taire.

« Les notres s'entendirent avec les Autrichiens pour porter
secours a leurs blesses respectifs. sans se molester mutuelle-
ment, et deux de nos brancardiers rentrerent dans les
tranchees pour dormer avis de ce qui s'etait passe. N'ayant
plus retrouve ni les trois offlciers ni les deux autres brancar-
diers, on envoya a l'ennemi un parlementaire pour obtenir
la restitution du personnel sanitaire, arbitrairement retenu.
Mais ni les offlciers, ni les brancardiers, ni le parlementaire
ne revinrent jamais.

« Vers la meme epoque 1'artillerie ennemie tira. pres de
Plava, sur un detachement sanitaire visiblement muni de
I'etendard de neutrality, si bien que deux infirmiers fuvent
tues et un blesse.

« Nos ennemis commirent. le 3 juillet, un acte des plus
graves, temoignant du plus complet mepris de la Convention
de Geneve. Dans les environs de Monfalcone, un capitaine
medecin, tandis qu'il relevait des blesses pres des fils de fer
barbeles des lignes ennemies, sous la protection de l'embleme
international, fut pris traitreusement par l'ennemi avec
13 brancardiers. Vers la fin de juillet, tandis que se ter-
minait une action dans un des jours de combat, sur la
'hauteur de Carso. une colonne de nos blesses descendait
ia. colline pour prendre place dans les voitures de sante ;
un aeroplane ennemi s'abaissa jusqu'a 300 metres environ
au-dessus des blesses et ouvrit sur eux un feu nourri de
mitrailleuse. Les aviateurs autrichiens se complurent long-
temps a la chevaleresque besogne de survoler no* blesses et
de tirer sur eux.
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« Des blesses et des sanitaires s'eleva un cri unanime de
protestation contre cet acte deloyal et inhumain. Bt il est
exclu que les aviateurs autrichiens ne se soient pas apercus
qu'il s'agissait de blesses, parce qu'a 300 metres d'altitude.
les rivieres, les bandages et les signes de la Groix-Rouge
etaient indubitablement visibles.

« Le cas de l'hopital de Pieve di Livinallongo, bombard6
et detruit par les Autrichiens, est absolument typique.

« L'occupation de Pieve di Livinallongo et 1'etablissement
de notre ligne avancee au nord-ouest de cette localite, eurenl
lieu dans la nuit du 26 au 27 juillet. Le pays fut trouve
intact, mais abandonne par la population ; seuls, dans l'ho-
pital, restaient un pretre, 3 sceurs, 67 femmes, vieilles
pour la plupart, qui s'y etaient refugies, 10 hommes, presque
tous des vieillards, 50 enfants ; ils y furent laisses.

« L'hopital est une grande fabrique qui se trouve au
sud-est des habitations, a une distance d'environ 400 metises,
bien visible et nettement separe et distinct ; on y laissa le
grand drapeau de neutralite que les troupes y avaient trouve.

« Le jour de l'occupation, le commandant s'abstint deli-
berement de viser, par le tir de son artillerie, les habitations
oe la vallee du Gordevole. precisement dans le but d'eviter
que 1'ennemi, par represailles, ne dirigeat ses coups sur Pieve,
quoiqu'il fut a sa. connaissance que, dans les habitations do
Varda et d'Arabba, se produisaient des mouvements de trou-
pes et des concentrations de materiel.

« Ce nonobstant, au point du jour, le 18 aout, Pieve. fut
completement detruite et briilee par le jet precis de grenades
incendiaires, a l'exception <1e 1'hopital.

« Le lendemain, 1'ennemi ouvrit le feu aussi sur l'hopital
+'t le concentra meme exclusivement sur lui. Une femme et un
enfant furent tues,. deux sceurs et une femme furent attein-
tes. 1'iine d'entre elles gravement.

« II est a noter c[ue l'hopital n'avait pas ete absolument
affeete a un but militaire ; seul le commissare civil s'y etait
refugie, plus pour faire une ceuvre d'assistance au milieu des
refugies que pour une raison d'un autre ordre.

« Le hombardement de l'hopital de Pieve fut done un
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acte de pure et simple barbarie, accompli sciemment sans
motif ni justification, au plus grand dommage des habitants,
d'origine autrichienne, que nous-memes nous avions bien
accueillis et proteges.

« Tres frequents sont les cas dans lesquels l'intransigeance
de l'ennemi empeche d'avoir les moments de repit neces-
saires pour secourir les blesses des deux cotes, pour offrir une
sepulture a ceux qui sont tombes, ou pour prendre des mesu-
i'es hygieniques. Chaque fois que nos medecins et infirmiers
se sont avances sur le champ de bataille, avec l'embleme
sacre de la croix rouge, pour accomplir leur mission sani-
taire, ils en furent recompenses de la part de l'ennemi par
la mort ou la capture.

« Telle est l'exacte verite, facilement controlable par
toute personne de bonne fon.

* Gela pose, le commandement supreme italien, non seule-
ment repousse dedaigneusement l'accusation fausse que
porte contre lui le commandant austro-hongrois, mais
formule les protestations les plus vives contre les methodes
barbares, inhumaines et deloyales en usage dans 1'armee
imperiale, conflant cette protestation au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a Geneve, et invoquantsur les faits
denonces dans le present memoire le jugement du monde
civilise. »

Ge memoire respcnsif a ete euvoye a la Groix-Rouge autri-
chienne.

b) Au mois de decembre 1915, nous avons recu, par l'in-
termediaire du Gomite de Rome, la nouvelle protestation
suivante, qui a ete transmise, dans le texte original italien,
a la Groix-Rouge autrichienne. Nous publierons la reponse
<le Vienne des qu'elle nous sera parvenue.
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ARMEE ITALIENNE
C'OMM 1KDEMENI SUPREME

Departement
des Operations << Novernbre 1915.

Bureau des
Situations et Operations de guerre,

N" 8401 du protocole

<s Objet : Denunciation au Comite international de la, Croix-Rouge

de Geneve.

« Monsieur le Comic Delia Somaglia, President de la
Croi.r-Rouge italienne, Rome.

« .I'espere que votre Association aura deja tmnsjuis an
Comite international (ie la Croix-Rouge, a Geneve, le me-
jnoire par lequel nous avons repondu le 32 octobre dernier l,
a la fausse accusation adressee par la Croix-Rouge autri-
chienne a I'armee italienne (soit d'avoir. en connaissance de
cause, bombarde un hopital a Goritz, couvert par le dra-
peau de Geneve), et par lequel nous avons expose des fails
etablis et incontestahles, qui montrent comment I'armee
austro-liongroise viole continuellement et systeinatiquement
non seulement la Convention de Geneve, mais aussi les
regies les plus elementaires de l'humanite, de la loyaute et
de la chevalerie.

« Lo commandement supreme, tout en vous priaut de
vouloir bien l'informer des resultats de la demarche faite
aupres du Comite de Geneve, a I'lionneur de porter a votre
connaissance d'autres actes recemment commis par les trou-
pes imperiales, qui en etablissent la barbare ferocite. Voici
ces faits, dans leur eloquente simplicite.

« Dans la zone au nord-ouest de Goritz, I'ennemi a ouvert
le i'eu avec des mitrailleuses contre une ambulance automo-
bile, cliargee de blesses et qui portait, tres visibles, les signes
conventionnels de Geneve. Le chauffeur a ete blesse.

« Dans la zone de Plava, on a tire de nombreux coups de
fusils contre un camion automobile, charge de 17 blesses
et portant les emblemes de neutrality. Trois blesses ont ete

C'est le document publie ci-dessus.
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atteints et 1'uii d'eux est mort des suites de la nouvelle
blessure.

« Dans la meme zone de Plava, I'eruiemi a tire sur une
autre ambulance chargee de blesses.

«Je prie I'Association que vous presidez si dignement, de
vouloir energiquement denoncer aussi an Gomite internatio-
nal de la Groix-Rouge a Geneve, ces faits qui ne sont pas
isoles, mais font partie d'un execrable system*1.

« Avec consideration distinguee,

« Pour le chef il'etal-mujor de t'armee.
« G. PORRO. »

2. Serbia et Hulgarie. — a) Par teiegramme du 17 octobre
1915, la Croix-Rouge serbe, encore a Nisch a cette epoque,
nous avisa qu'un membre de son Gomite central. M. Tatomir
Petrovitch, etait reste an siege central de la Societe, i\
Belgrade, avec du materiel sanitaire, en vue de soigner des
blesses. Elle reclamait la protection absolue de cette installa-
tion sanitaire et protestait contre le bombardement de la
maison centrale de la Groix-Rouge et des hopitaux.

Nous avons telegraphie cette protestation a Vienne et a
Berlin, et avons confirme notre d.epeche par lettre.

Par lettre du 14 decembre 1915. la Groix-Rouge allemande
nous communique le rapport suivant presente a ce sujet,
par le commandenient impei'ial des forces allemandes t»n
Serbie.

« Des hopitaux installos a Belgrade, il n'y a que le gym-
nase II, rue Makedonska, dans lequel se trouvait la mission
anglaise, qui ait ete atteint en deux endroits par des obus.
Ge n'etaient d'ailleurs que le toit et la paroi de 1'escalier
an 2e etage, qui ont ete legerement endommages, et en quel-
ques jours le mal etait repare.

« (]et edifice se trouve dans la meme direction de tir
que l'liotel Moscou et n'a pu etre atteint que par des projec-
tiles egares, destines a ce dernier edifice.

« 11 n'a pu done, tres vraisemblablement, s'agir que du
tir involontaire sur nn batiment qui n'etait designe comme
hopital que par nn vieux drapeau tres endommage.
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« L'allegation de la Croix-Rouge serbe que du .materiel
d'liopital ait ete l'objet du tir intentionnel de l'artillerie.
avant et pendant la prise de Belgrade, ne repond done
absolument pas a la realite. »

II va sans dire que cettf1 reponse a ete immedial ement
communiquee par nos soins a la Croix-Rouge serbe.

b) De la, Croix-Rouge bulgarc nous est parvenu, en date
du 11 novembre 1915,letelegramme de protestation suivant,
que nous avons transmis a Paris.

'.« Etat-major armee en campagne nous envoie copie
depeche suivante, datee de Stroumitza, 7 novembre, numero
324 : « Le 6 novembre. 6 neures du soir, artillerie francaise
«• bombarda d'un feu ouragan village Kostourno, non defendu
« et non occupe par nos troupes, dans lequel se trouvaient
<< nos postes de pansement designes par drapeau Groix-
« Rouge. Le village etait plein seulement de nos offlciers
« et soldats blesses et malades. » En portant ce fait a votre
connaissance, nous protestons contre cet acte contraire
Convention Geneve, que nos armees ont scrupuleusement
observee jusqu'ici, et prions transmettre notre protestation
autorites competentes francaises. N° 3094. President Societe
bulgare Croix-Rouge. — GUEGHOFP. »

La reponse de Paris ne nous est pas encore parvenue.

3. Turquie et Eussie. — a) On se souvient que par lettre
du 26 novembre 1914 1, la Societe ottomane avait revendique
le droit, pour le croissant, a la meme protection que la croix,
notamment en raison des deliberations de la Conference de
La Haye en 1907.

Nous avons mentionne que la Russie avait fait droit a cette
demande, en reconnaissant, l'immunite au navire hospitalier
Gul-Mihal 2. La reponse ofFicielle, qui a suivi de loin la recon-
naissance de fait (ce qui vaut mieux que le cas inverse, trop
frequent) ne nous est parvenue de Petrograde qu'en sep-

1 Voy. T. XLVI, p. 19.
2Voy. T. XLVI, p. 442.
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tembre dernier. Elle est categorique et merite une reproduc-
tion integrate :

Petrograde, le 17 septembre 1915.

« Monsieur le President.
« En reponse a la lettre en date du 8 juillet a. c , concer-

nant la reconnaissance de la Societe ottomane du Croissant-
Rouge, j'ai l'honneur de porter a votre connaissance que
le Gouvernement imperial reconnait et est pret a reconnaitre,
a l'avenir l'embleme du Croissant-Rouge, au meme titre
que celui de la Croix-Rouge, comme il a ete indique dans
la note du 19 mars 1911. sub. n°3675, adressee par le Gouver-
nement imperial au Gouvernement federal.

« Toutefois une pareille reconnaissance du Croissant-
Rouge ne pourrait avoir lieu qu'a condition d'une stricte
observation par Ja Turquie des prescriptions suivantes
des conventions reglant 1'usage de la Croix-Rouge :

« 1° Obligation de respecter l'embleme de la Croix-Rouge,
conformement aux stipulations de la Convention de Geneve.

« 2° Le pavilion du Croissant-Rouge doit proteger, en
temps de paix comme en temps de guerre, exclusivement
le personnel et le materiel se trouvant sous la protection de
cette Convention.

« 3° Defense de se servir des emblemes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, dans un but de commerce.

« Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma haute con-
sideration.

« CZAMANSKY. »

Une lettre subsequente du Comite central russe nous cori-
firme que des instructions conformes ont ete donnees au
commandant en chef de l'armee du Gaucase.

b) Par lettre du 20 septembre 1915, le Croissant-Rouge
ottoman a proteste contre le jet de trois bombes, le 21 sep-
tembre 1915, par un aeroplane ennemi, sur l'hopital militaire
de Tchanak-Kale. aux Dardanelles.

c) Au mois d'octobre 1915., nous recevions de (Jonstan-
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tinople la lettre suivante, que nous transmettions de suite
a Paris :

Constantinople, le 7 octobre 1915.

« A Monsieur le President de la Croix-Rouge international?
Geneve.

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

le fait suivant, qui constitue une nouvelle atteinte aux sti-
pulations des conventions existantes.

« Deux navires de guerre f'rancais qui ont bombarde le
port ouvert d'Adalia (Asie Mineure), le ler octobre, a 5
heures et quart de l'apres-midi, n'ont pas hesite a lancer
quarante-huit boulets sur l'hopital municipal, situe au
bord de la mer, et qui en f ut endommage au point de ne pou voir
plus etre utilise. Outre les dommages materiels, cela a mal-
heureusement occasionne la mort du cretois Ibrahim, qui
s'y trouvait en traitement.

« Nous nous empressons de protester energiquement
contre ce fait, contraire aux conventions Internationales et
aux sentiments humanitaires, et vous prions de vouloir bien
faire le necessaire pour empeclier la repetition de faits ana-
logues.

« Veuillez agreer. Monsieur le President, 1'assurance de
notre consideration distinguee.

« Ln Vice-President du Croissant-Rouge ottoman,
« Prof Dr

 BESSIM-OMBR. »

Le 13 novembre 1915, le ministere des Affaires etrangeres
de Prance nous repondait :

« Mon collegue vient de me repondre que, d'apres les rap-
ports de l'escadre de Syrie, un de nos chalutiers armes. char-
ges de visiter la baie d'Adalia, ou le passage de sous-marins
allemands etait frequemment signale, a ete amene, a la
date indiquee, a tirer 20 obus sur une caserne d'Adalia,
situee d'ailleurs a proximite de l'hopital, et quelques autres
coups sur la douane et le poste telegraphique de Chirabu,
utilise pour le service d'information de 1'ennemi.



— 35 —

« Ge n'est done que par accident et involontairement que
certains coups auraient pu atteindre 1'hopital municipal
d Ad alia, sous le pavilion du Croissant-Rouge. »

d) Enfin, une derniere protestation du Croissant-Kouge,
relative a 1'hopital de Yalova. nous est parvenue a la fin de
l'annee 1915 et a ete de suite transmise a Paris et a Londres.
En void la teneur :

Constantinople, le 18 decembre 1915.

« A Monsieur le President dn Comite international de la
Cro!x-Boiifje, Geneve.

« Monsieur le President,

« Bien que les Gouvernements anglais et f'rancais aient
donne, a maintes reprises, apres les demarches faites par
I'intermediaire de votre honorable Comite. les assurances les
plus formelles de respecter les etablissements que protege
le Croissant-Rouge, nous nous trouvons aujourd'hui devant
un fait dont aucune excuse plausible ne pent attenuer la
gravite.

« II s'agit de l'hopital de Yalova (presqu'ile de Gallipoli)
qui a ete bomharde, hier dans l'apres-midi, par mer, sur
les indications fournies par un aeroplane. A la suite de ce
bombardement. outre les degats materiels dont a eu a soul-
frir I'hopital, Mme Raghib, epouse du chef adjoint du service
sanitaire de la 5e armee, travaillant comme infirmiere dans
ledit hdpital, et deux soldats ont trouve la mort. Deux sol-
dats ont ete blesses.

« L'hdpital en question etant protege par les insignes
horizontaux et verticaux, tres visibles, du Croissant-Rouge,
nous ne pouvons admettre en aucune facon que cette agres-
sion soit due, comme les faits precedents, a un simple acci-
dent. Aussi, tout en protestant avec energie contre cet
incident, qui vient justifier nos premieres apprehensions,
et qui a coxite la vie a trois innocents, nous vous prions de
porter ce fait a la connaissance des Croix-Rouges anglaise
et francaise, qui doivent etre aussi interessees que nous a ce
que de pareils faits regrettables ne se reproduisent plus.
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<t Veuillez agreer, Monsieur le President. 1'assurance do
notre tres haute consideration.

« Le Vice-President,
« Prof- DT BEsSIM OMEH. »

La Croix-Rouge britannique, nous accusant reception de
cette derniere protestation exprime. en attendant la reponse
offlcielle du Gouvernement anglais, son tres vif regret de cet
incident, mais est convaincue qu'il doit y avoir une expli-
cation du bombardement de cet hopital, car un fait semblable
est entierement contraire aux traditions liumanitaires qui
president a la direction des troupes britanniques de terre
et de mer. -

IV. Dons et divers

Nous n'avons pas a relater, pour le trimestre qui vient de
s'ecouler, d'envois ou de dons speciaux, dont la distribution
nous aurait ete confiee, en deliors de ce qui touche aux pri-
sonniers.
• Nous avons sollicite la Croix-Rougc espagnole de nous
renseigner sommairement sur son activite depuis le commen-
cement de la guerre. On trouvera, sous la rubrique Espagne,
les indications que le Gomite central de Madrid a bien voulu
nous fournir.

La Croix-Rouge russe nous a a vises, le 16 novembre 1915,
qu'elle avait equipe deux vaisseaux-hopitaux, I'Equateur
et le Portugal, destines a la Mer Noire, en nous priant d'en
faire part aux belligerants dont cette mer baignait les terres.
Nous avons done communique cette information a Sofia
et a Gonstantinople.

La Croix-Rouge de Belgique a institue, a La Haye (Lange
Voorhout 86, soit dans la meme rue ou siege la Croix-Rouge
neerlandaise), un comite qui a specialement pour mission
de renseigner les families beiges du territoire occupe sur
l'etat de sante de leurs soldats sur le front. Nous avons same
avec joie la constitution de ce rouage nouveau, avec lequel
nous entretenons naturellement les meilleures relations, et
auquel nous pourrons sans doute fournir des renseignements,
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comme il nous en procurera lui-meme de son cote. 11 se sert
de notre intermediaire pour transmettre des renseignenients
en Belgique. Son secretaire general est M. Delleur.

La Croix-Roug'e serbe, bousculee en raison de I'envahisse-
ment du pays par les forces austro-bulgaro-allemandes, a
charge une delegation, siegeant a Kragujewatz, des affaires
de son Comite central. An moyen de bons, elle obtiendra du
commandement de 1'armee allemande, la disposition du
materiel sanitaire de la Croix-Rouge serbe dont elle aura
besoin en i'aveur des malades et des blesses, a quelque nation
qu'ils appartiennent. Elle est dirigee par M. le Prof. Lecco.

Nous n'avons pas, a 1'heure actuelle, d'autres renseigne-
nients sur le Comite central de la Societe serbe de la Croix-
Rouge.

L'Agence Internationale des Prisonniers de guerre

(Sixieme article) '

I. Introduction.

Le tournant de l'annee, Fentree dans le troisieine chil'fre
annuel d'une guerre commencee en 1914, continuee en
1915 et qui ne parait pas pres encore de fink- en 1916, a vu
se poursuivre. apres un repos merite de quatre jours aocprde
au personnel, Fceuvre considerable et journaliereentrepri.se
17 mois auparavant.

Et nous resterons fldeles a notre poste, clierchant a nous
acquitter jusqu'au bout de la charge dont les Groix-Rouges
nousontinvesti, aremplir de mieux enmieux le inandat que
nous avons volontiers accepte et auquel la confiance du
public a donne des dimensions tout a fait imprevues au de-
but. Les nombreux temoignages de gratitude qui nous ont
ete donnes et les remerciements journaliers que nous recr-
vons des families reconnaissantes sont pour nous le meilleur

1 Voy. T. XLVI, T>. 456.


