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ALLEMAGNE

Lea dons faits par le Comite central des Associations
allemandes de la Croix-Rouge

pendant la premiere annee de guerre'

Les Wiirttembergischen Mitteilungcn, organe tie la. Croix-
Rouge wurtembergeoise2, donnent les ch iff res suivants, relati-
vement aux dons et envois que le Comite central allemand
a pu faire, grace soit a la generosite du public en Allema.gne,
soit aux offrandes recues des autres pays.

II a recu 3 y% millions de marks en argent, qui, convertis
en nature, soit en dons de toute sorte, sont venus s'ajouter
aux 500,000 marks d'objets. prets dans divers depots a etre
envoyes. En outre, des succursales du Comite central ont
achete, avec les fonds fournis par lui, pour 800,000 marks
de marchandises diverses a destination des militaires sous les
drapeaux.

Dans ce total <le 5 millions, en chilTros I'onds, les vete-
raents entrent pour plus d'un million de marks, les aliments
et boissons pour plus de 800,000 marks, les cadoaux do
Noel et divers pour plus de 900,000 marks.

De son cdte, la Croix-Rouge wurtembergeoise presents
des chifl'res aussi opulents. Elle estime a 5 millions de marks,
egalement, la valeur des dons qui ont passe par son inter-
mediaire. Dans ce total les dons de Noel representent
800,000 marks.

La violation du droit des gens de la part de I'Angleterre
et de la France par I'emploi de troupe de couleur

sur le theatre de la guerre en Europe

Nous avons publie la partie du rapport de la Commission
officielle touchant les violations de la Convention de Geneve,

' Un article general sur I'activite de la Croix-Rouge allemande,
arrive trop tard pour etre publio ici, paraitra dans notre Bulletin
d'avril.

2 N° du 10 octobre 1915.
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imputees a l'armee allemande. a 1'egard des blesses et du
personnel sanitaire \ Alors meme. qu'ainsi que le titre ci-
dessus 1'indique, il ne s'agisse pas en general de la violation
de dispositions de droit positif, ni meme plus specialement
de prescriptions de la Convention de Geneve, notre extreme
souci d'impartialite nous fait un devoir de mentionner ce
grand memoire. publie le 30 juillet 1915, par le departement
des Affaires etrangeres de Berlin.

Nous reprorluisons integralement l/introduction tip ce
document :

L'Angleterre et la France, ne croyant pas pouvoir laisser a leurs
propres forces nationales le soin de decider du sort des armes dans
la guerre actuelle, ont encore employe contre l'armee allemaride un
grand nombre de troupes de couleur appelees d'Afrique et d'Asic sur
le theatre de la guerre en Europe. Les Gourkas, les Sikhs et les Pan-
tlians, les Saphis, les Turcos, les Goumiers, les Marocains et les Sene-
galais remplissent les rangs anglais et francais de la mer du Nord aux
frontieres de la Suisse. Ces gens, originaires de contrees ou la guerre
revet aujourd'hui encore un oaractere particulierement cruel, ont
apporte les moours de leur pays en Europe, et, sous les yeux du haut
commandement des armees anglo-francaises, se livrent a des actes de
cruaute qui violent non seulement les lois reconnues de la guerre;
mads qui defient en outre celles de la morale et de Fhumanite.

Les annexes ci-jointes sont simplement choisies parmi les nombreux
documents qui constituent le dossier des actes barbares commis par
les troupes de couleur auxiliaires de l'Angleterre et de la France. On
r>'y trouvera que des depositions de temoins assermentes et dignes
de foi, ainsi que des extraits de journaux et de lettres ecrices par des
sujets des pays ennemis. Ces documents prouvent que les auxiliaires
de couleur de l'Angleterre et de la France sur le continent europeen
ont l'habitude sauvage de se faire des trophees de guerre avec des
tetes et des doigts coupes de soldats allemands et de porter autour du
con des colliers d'oreilles coupees (Annexes 1 a 7). Sur les champs de
bataille. ils se glissent avec une perfidie sournoise aupres des blesses
allemands, pour leur crever les yeux, leur dilacerer le visage a coups de
couteaux et leur couper la gorge. Les Hindous accomplissent leurs
forfaits avec un poignard aiguise qu'ils portent dans le fourreau de
leui1 epee-baiionnotte. Des Turcos, quoique blesses eux-memes, ram-
pent sur le champ de bataille et assassinent avec une sauvagerie bestiale,
les blesses allemands sans defense (Annexes 7 a 14).

' Voy. T. XLVI, p. 531.
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On a peine a comprendre que des commandants francais, bien que
connaissant parfaitement les habitudes barbares et cruelles des negres
senegalais, aient pu confier a ces hommes Fescorte de prisonniers
allemands blesses et se rendre ainsi complices du crime d'assassinat
(Annexe 7,15). Mais le sentiment moral de tout homme civilise se
revolt© devant la conduite des autorites militaires francaises, assez
denuees de pudeur pour placer sous la garde de ces gens depourvus
de culture et sacrifier a leur brutale passion (Annexe 16) des femmes
qui ont eu le malheur de se trouver en France au debut de la guerre.

Certes, le droit des gens n'interdit pas formellement l'emploi de
tribus de couleur dans la lutte entre nations civilisees, mais a une
condition cependant. O'est que les troupes de couleur ainsi employees
sur le theatre de la guerre soient soumises a une discipline qui exclue
toute violation des usages admis entre peuples civilises. Les annexes
fournissent la preuve que les troupes de couleur employees par l'Angle-
terre et par la France dans la guerre contre rAllemagae sont bien
eloignees de remplir cette condition.

De meme que lord Chatham, a la Chambre des Lords, pendant la
guerre de l'independance americaine (Annexe 17), et le prince de Bis-
marck, pendant la guerre franco-allemande de 1870-71 (Annexe 18),
protesterent dans leur temps contre l'emploi, contraire au droit des
gens, do peuples incivilises dans la lutte contre des soldats de race
blanche, de meme le Gouvernement allemand se voit oblige d'elever,
pendant la guerre presente, une protestation solennelle contre l'Angle-
terre et la France, qui ont conduit, contre l'Allemagne, des troupes
dont la sauvagerie et la cruaute sont une honte pour les armees du
20me siecle. Cette protestation est justifiee egalement par l'esprit des
conventions internationales, signees depuis une vingtaine d'annees
et dans lesquelles les peuples civilises se sont expressement trace le
devoir « de diminuer les maux inseparables de la guerre » et de servir
«les interets de l'humanite et les exigences toujours progressives de la
civilisation. »

C'est done dans Finteret de l'humanite et de la civilisation que le
Gouvernement allemand reclame energiquement que les troupes de
couleur ne soient plus employees sur le theatre de la guerre en Europe.

Cette introduction est suivie de la publication de temoi-
gnages recueillis sous serment par la Commission militaire
d'enquetes sur les violations des lois de la guerre. Us n'ema-
nent pas tous d;Allemands et sont puises parfois dans les
lettres ou carnets de militaires francais et reproduits par
fac-sirniles. Ces depositions illustrent les accusations por-
tees dans 1'Introduction contre les pratiques barbares des
troupes de couleur combattant dans les rangs francais.
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. On ne pent que deplorer sincerement des atrocites de ce
genre. Mais on ne peut aussi s'empecher de regretter,—
lorsqu'on sait, par des temoignages aussi dignes de foi
que ceux rassembles dans le memoire allemand, ce qui s'est
passe ailleurs, — que le Gouvernement allemand n'ait pas,
« dans l'interet de l'humanite et de la civilisation », impose
une tout autre conduite a ses propres troupes en Belgique,
aux armees austro-allemandes en Serbie et a ses allies les
Turcs en Armenie.

AUTRICHE

L'activite de la Croix-Rouge autrichienne
pendant la guerre'

Dans une seance de la direction de la Groix-Rouge autri-
chienne, tenue en octobre 1915, le president de la Societe,
oomte Traun, a retrace, dans les grandes lignes, le tableau
de 1'activite auxiliaire deployee par la Croix-Rouge pen-
dant la guerre.

Elle a expedie sur le theatre des operations, 2 lazarets
de campagne, destines a recevoir 300 homines, mais dont
I'un en recueillit bientot 2,000. Les societes regionales ont
envoye 14 detachements sanitaires. richement dotes en
personnel et materiel. La Societe a organise 3 depots mobiles
de campagne, comptant cliacun 100 voitures remplies de
materiel. Le nombre des articles sanitaires differents, sans
parler des quantites. qu'ils ont transportes, s'est eleve a 300.
Les voitures sanitaires de la Groix-Rouge, attacbees aux
trains, ont transports des milliers de soldats. Les 3navires-
hdpitaux de la Croix-Rouge ont ete promptenient amenages
et ont rempli efficacement leur office de transport.

Des etabiissements sanitaires. hopitaux de reserve, mai-
sons de convalescents, stations de malades, ont ete installes

D'apres Das Rote Kreuz autrichien, n" du 28 decembre 1915.


