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des disparus sur le front d'Occident. Le nombre des retrouves,
morts ou vivants, atteint 7 %. de celui des recherches.

« En outre une foule de renseignements ont pu etre com-
muniques aux families, dont il n'a pas ete etabli de statis-
tique.

« Les dossiers civils austro-italiens sont au nombre de
5,000, sur lesquels les retrouves representent le 40 %. De
plus, depuis le 7 septembre 1915, debut de ce service, 16,500
lettres ont ete transmises d'Autriclie en Italie et inverse-
ment.

« Vu 1'extension prise par le service austro-italien, nous
avons du quitter les locaux que Mme Bodmer de Muralt avait
obligeamment mis a notre disposition dans sa villa Thala-
cker, 39, pour nous installer dans les anciens bureaux de la
banque Leu & Gie, gracieusement pretes par cette maison.

« Notre personnel compte actuellement 110 personnes,
dont trois employes salaries ; une quarantaine d'entre elles
sont occupees tout le jour et travaillent en meme temps. »

La guerre europeenne.

Le brasier oil se consument les forces vives et l'avenir de
1'Europe s'est etendu encore depuis le mois de Janvier
1916.

Le 9 mars 1'Allemagne declarait la guerre au Portugal.
C'est le 12e Etat qui se trouve entraine dans la fournaise.
L'evenement est trop recent pour avoir fourni encore,
dans le domaine qui nous occupe, d'importants faits a
signaler. Cependant, le Gomite central de Lisbonne s'est
adresse a nous par lettre du 16 mars 1916, pour nous exposer
qu'ayant consacre recemment la petite fortune qu'il posse-
dait a l'acquisition d'une clinique en vue d'une ecole d'infir-
mieres, il se trouvait pris au depourvu devant les exigences
qu'une guerre inopinee ne manquerait pas d'imposer a la
Groix-Rouge portugaise. Gette derniere ne veut pas faire
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appel a la solidarity internationale, sachant tout ce que les
Etats belligerants et les neutres eux-memes ont a faire pour
subvenir a la taclie qui leur incombe. Nous comprenons la
discretion du Gomite de Lisbonne, mais restons neanmoins
convaincus que si le besoin d'aide se fait sentir au sein de
la Groix-Rouge, il trouvera de bons amis qui lui permettront
d'etre a la hauteur de sa tache.

I. Comite international

A sa lettre ouverte du 26 octobre 1915, concernant une
suspension d'armes, instamment recommandee aux bellige-
rants, aux fins de relever les blesses, d'identifier les morts et
de diminuer le nombre des disparus, le Gomite international
a retju encore les reponses de plusieurs Etats.

La Legation imperiale de Russic a Berne, par envoi du
6-19 Janvier, nous transmet la lettre du' grand quartier-
general, que nous nous plaisons a reproduire in extenso ci-
dessous :

GRAND QU ARTIER-GENERAL

23 Novembre-5 Decembre 1915.

« Monsieur le President,
« J'ai eu 1'bonneur de recevoir la lettre ouverte que vous

avez adressee aux Gouvernements des pays belligerants, en
date du 29 octobre, au sujet de l'aggravation des soufTrances
de la presente guerre europeenne, provenant de la difficulty
de constater l'identite de tous ceux qui trouvent la mort ou
sont blesses au cours des combats. Vous preconisez en con-
sequence une suspension d'armes de quelques heures, toutes
les fois que les necessites du combat ne s'y opposent pas,
afln que les ihfirmiers des armees en presence puissent rele-
ver les blesses, et proceder a l'inhumation des cadavres
apres qu'auraient ete identifiees les victimes de la journee.

« En response a cette communication, je m'empresse de
vous faire savoir que les sentiments de charite qui l'ont
inspiree trouvent un echo des plus sympathiques au sein
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du Grand Quartier General Russe, et que je viens de reiterer
aux chefs de nos armees l'ordre de s'entendre a'vec l'ennemi
apres chaque bataille sur la suspension d'armes en question.
Je crois devoir ajouter, toutefois, que les conditions d'inten-
site et de duree tout exceptionnelles dans lesquelles se
poursuivent les combats dans la guerre actuelle, rendent
dans la pratique ces suspensions d'hostilites extremement
difflcil.es. Vous pouvez etre sur en tout cas que ce qui est
humainement possible de faire pour diminuer les soufl'rances
des victimes de cette guerre sera fait, par les commandants
des armees russes.

« Recevez, Monsieur le President, l'expression de mes
sentiments distingues

« M. ALEXEEFF,

Chef de VElat-major de Sa Majeste VEmpereur,
Commandant, en Chef des Armees Russes. »

La France, par son ambassade a Berne, la Belgique, par
sa legation a Berne et VAllemagne par son ministre en
Suisse, nous ont egalement repondu. Nous donnons ci-des-
sous la teneur de leurs lettres :

AM B AS SAKE DE LA

REPUBLIQUE FEAN<;AISE

EN SUISSE Berne, le 2 Fevrier 1916.

« Monsieur le President,
« A la date du 30 octobre dernier, vous avez bien voulu

me charger de transmettre au Gouvernement frantjais une
lettre ouverte, adressee par le Comite international de la
Groix-Rouge de Geneve aux Souverains, chefs d'Etat et
Gouvernements des pays belligerants, pour leur demander
^'adoption de mesures destinees a faciliter ridentiflcation
des combattants qui tombent sur le champ de bataille.

<< M.. le ministre de la Guerre, a qui cette demande avait
ete communiquee, a rendu hommage aux sentiments d'hu-
manite qui inspirent la proposition du Comite international
de la Groix-Rouge, mais il ne lui parait malheureusement pas
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possible d'y donner suite. Les troupes en presence sont e.t
doivent constamment etre en etat de lutte ou de defense
sans treve ni relache et il n'est pas a esperer que des cir-
constances se produisent, autorisant une suspension d'armes
de quelques heures apres chaque combat, pendant laquelle
les infirmiers de chaque armee pourraient relever les blesses,
identifier les morts et les inhumer.

« Dans ces conditions, le Gouvernement de la Republique
ne peut, comme il l'eut souhaite, donner son assentiment a
la proposition humanitaire dont, au nom du Comite interna-
national de Geneve, vous vous etes fait l'interprete aupres
de lui.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
ma consideration la plus distinguee.

« Pour VAmbassade et par autorisation,
« IT. DE MANNEVILLE. »

LEGATION DE BELGIQUE
Berne, le 21 Fevrier 1916.

<( Monsieur le President,
« Je n'ai pas manque de transmettre a mon Gouvernement

la circulaire du Comite international de la Groix-Rouge, qui
etait jointe a votre lettre du 30 octobre dernier.

« Paisant suite a cette communication, il m'a charge
d'avoir l'honneur de vous dire qu'il rend un sincere hommage
aux sentiments d'humanite qui ont inspire la proposition
du Comite international de Geneve de suspendre les combats,
afin de permettre aux infirmiers de chaque armee de relever
les blesses, d'identifier et d'inhumer les cadavres.

« Malgre son desir de collaborer a I'couvre charitable du
(Somite international de la Croix-Rouge, le Gouvernement
du Roi regrette vivement de ne pouvoir adherer a cette pro-
position : il pense, en eilet, que les necessites militaires ren-
draient toujours impossible l'application pratique de la
mesure projetee.

« J'ajouterai que l'administration militaire beige s'elTorce,
dans la mesure du possible,'d'identifier les soldats qui tom-
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bent sur le cliamp de bataille, et le departement de la Guerre
sera toujours empresse de repondre aux demandes de ren-
seignements que le Gomite international de la Croix-Rouge
voudra bien lui adresser.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de
ma haute consideration.

« Le minislre de Belgique,
« P. DE OROOTK. »

KAISEBLICH

DEUTSCHE GESANDTSCHAFT

Berne, le 23 Mars 1916.

« Monsieur le President,
« Me referant a la communication que vous aviez eu

l'obligeance de me faire parvenir en (late du 30 octobre
dernier, et dans laquelle vous proposiez aux Gouvernements
de tous les pays belligerants de prendre des mesures qui
permettraient d'etablir le plus tot possible, sur les champs de
bataille memes, la liste des blesses et des morts, j'ail'honneur
de vous informer que le Gouvernement imperial ne saurait
prendre en consideration les mesures proposees que dans le
cas oil 1'initiative aurait ete prise par les puissances ennemies
de 1'Allemagne.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'expression de
ma consideration tres distinguee.

« ROMBERG,

« Minislre d'Allemagnc. »

La reponse du Croissant-Rouge ottoman a notre protes-
tation contre le massacre des populations armeniennes nous
est parvenue. Le Gomite de Constantinople affirme qu'il ne
saurait rester indifferent aux souffrances signalees, que
notre lettre a ete transmise au Gouvernement ottoman et
qu'il nous fera parvenir ulterieurement les renseignements
qu'il pourra recueillir.

II ne nous sera pas interdit de I'aire ici mention de la
Conference que M. Gustave Ador a ete appele, par le Comite



de la revue Foi et Vie, a faire a Paris le 28 fevrier 1916, sur
«la Suisse et son action charitable pendant la guerre ».
Dans la Republique francaise, M. Louis Latapie ecrit a ce
propos ces lignes, dont nous voudrions avant tout retenir
I'liommage a la Groix-Rouge et a la Suisse :

« Est-il a cette heure, un plus beau titre pour un homme :
President du Comite international de la Groix-Rouge, c'estr-
a-dire le representant le plus haut de l'idee de charite et de
paix, qui se dresse en face des plus grandes figures de la
guerre et oppose a leurs entreprises de haine et de devasta-
tion son oeuvre de pitie et de reparation ?

« Au-dessus du desastre oil sombrent tant de creations
admirables de foi et de charite, au-dessus du charnier on
pourrissent deja les plus nobles illusions, la Groix-Rouge
reste debout et atteste quand meme l'existence d'une doc-
trine, d'une justice et d'un espoir...

« Par 1'cBuvre de Gustave Ador, la Suisse s'est haussee a la
situation la plus belle parmi les nations et au role le plus
noble dans l'histoire. Elle a ete celle qui apaise les souffran-
ces, qui concilie les passions et conjure les supremes hontes. »

II. La Croix-Rouge des neutres et la solidarite
Internationale

a) Amerique. — Dans la ville de Nice, si peuplee d'Ameri-
cains en general, il ne restait, au debut de la guerre, qu'une
faible colonie. Gependant celle-ci, ayant a sa tete ses agents
consulaires, decida de ne pas rester inactive dans sa patrie
d'adoption. Apres beaucoup de difficultes, elle crea un
hopital de 70 lits, qui remplit bientot son but en recueillant
des blesses et en leur assurant des soins appropries.

A cote des organisations collectives, inspirees par la
charite, de nombreux actes de devouement et de sacrifice
individuels restent obscurs et ignores. Le Magazine ame-
ricain de Janvier 1916, cite le cas d'une nurse graduee, qui,
attachee a une expedition de chirurgiens americains en
Silesie, contracta, dans l'exercice de ses fonctions d'inflr-
miere, une maladie qui l'emporta. Gombien d'autres, pour
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un cas connu, qui payerent de leur vie leur effort de soula-
gement en faveur de l'humanite dechiree par la guerre !

La Croix-Rcmge americaine ne cesse d'envoyer des cargai-
sons d'approvisionnements divers aux Societes de la Croix-
Rouge du continent. C'estla continuity de.cette aide, accom-
plie regulierement, qui en fait a la fois l'efficacite et la valeur.
Elle a envoye en outre $ 2,000 a la Croix-Rouge frangaise,
et la meine somme a l'hopital americain de Munich.

Le pasteur americain dans cette ville a ete autorise a
visiter les prisonniers blesses qui sont soignes dans le lazaret
de reserve B a Munich. Sou ministere s'etend jusqu'a la
distribution de la sainte-cene. Plus tard il lui fut egalement
permis d'aller voir tous les prisonniers anglais en Baviere,
a Nuremberg, Rosenberg, Bayreuth, Wurzbourg et ITam-
melbourg.

Un appel special du President Wilson, en faveur des
Polonais et des Juifs, a araene d'importantes contributions
en faveur de ces populations dignes de pitie.

Pour secourir les Armeniens aussi, dont des milliers, mise-
rables et chasses de leur patrie, se sont refugies a Port Said,
un comite americain s'est constitue a Port Said.

Pour l'ecole d'infirmieres a Sofia1, Miss Wilson, la fllle du
President, a envoye un contribution de $ 1,000.

Revenant de Kiev, par la voie de Siberie et du Japon,
l'unite Jiospitaliere americaine, composee de 5 nurses et
2 docteurs, a ete on ne peut plus cordialement recue a son
passage a Yokohama et a Tokio par les representants de la
Groix-Rouge.

Le 15 Janvier 1916, mourrait aux Etats-Unis, Miss
Taylor, inflrmiere diplomee, dont un devouement de pres
de 15 mois, a l'hopital de Paignton en Angleterre, avait ruine
la sante. Attachee a son poste par son esprit de sacrifice, elle
prolongea sa tache au-dela de ses forces. II etait trop tard
pour les recouvrer lorsqu'elle rentra en Amerique.

Le numero de mars de The American Red Cross Magazine,
raconte les heurts et les affres par lesquels ont passe les

1 Voy. T. XLV, p. 60.
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docteurs et les nurses americaines qui avaient la charge de
I'hopital militaire a Belgrade, sous la direction du Dr E.-W.
Ryan. Malgre le bombardement, l'ceuvre de secours aux
blesses continue ; en 30 jours 4,000 blesses furent soignes ;
et pendant l'annee 20,000 malades et patients recurent
des soins. Avec la chute de Belgrade, dont le chef de l'unite
decrit, de facon saisissante, les sanglantes scenes d'horreur,
sa tache etait terminee. L'h&pital fut remis au Gouvernement
autrichien et le detachement reprit la route de l'Amerique.

La contribution en argent de la Groix-Rouge americaine
en faveur des victimes de la guerre, s'eleve a 10 millions
de dollars, sans cbmpter la valeur des objets en nature qui
ont ete expedies.

b) Japon. Nous n'avons pas rec,u de nouveau rapport
de Ja Societe japonaise de la Groix-Rouge.

III. Protestations

1. L'affaire de /,'« Ophelia ». — Nous avons longuement
entretenu les lecteurs du Bulletin du cas du navire allemand
Ophelia, capture comme suspect par la marine anglaise et
declare de bonne prise par le tribunal anglais des prises \
Alors meme que la cause, a la suite de ce jugement, pouvait
etre consideree comme entendue, notre souci d'impartialite
rigoureuse nous engage a publier la longue lettre suivante,
refjue de la Groix-Rouge allemande a ce sujet :

Berlin, 1« Fevrier 1916.

« Au Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve,
« Les allegues de la Groix-Rouge anglaise, que vous avez

bien voulu nous transmettre par votre lettre du 15 aout
1915 2, dans 1'affaire de la capture du vaisseau-hopital
allemand Ophelia, ont ete soumises ici a un examen appro-
fondi. Son resultat est que ce bateau auxiliaire de la marine
de guerre allemande a ete accuse a tort d'avoir commis une

1 Voy. T. XLVI, p. 307.
2 Voy. T. XLVI, p. 453.
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violation de la X« Convention de La Have, <lu 18 octobre
1907.

Si la marine de guerre allemande soupconnait, le 18 octo-
bre 1914, jour de la capture, que VOphelia etait abusivement
utilise a des destinations incompatibles avec sa qualite de
navire-hopital, l'article 4 de la Xe Convention de La Have
lui o/Trait la possibility juridique de lui enjoindre de s'eloi-
gner, de lui prescrire une direction determined, de lui imposer
a bord un commissaire et de le retenir meme quelque temps,
notamment si des circonstances graves paraissaient l'exiger.
Au lieu de faire usage de Tun de ces moyens, le commandant
du navire de guerre anglais captura VOphelia.

« Si Ton pouvait admettre qu'il s'agissait la d'un abus
isole du commandant d'un navire de guerre et que cette
erreur avait ete promptement reparee, la tentative de justi-
fier 1'ordonnance de blocus pour la mer du Nord, emanant
de l'amiraute britannique, du 3 novembre 1914, aboutirait
a constater qu'on pretendait, du cote anglais, que YOphelia
avait ete utilise a des buts d'investigation. Cette ordonnance
contenait ce passage : « La pose de mines sous pavilion
« neutre, les investigations entreprises au moyen de bateaux
« de peclie se presentent comme les indices revelateurs de
« la maniere habituelle de la marine allemande de conduire
« la guerre sur mer. »

« Le president du tribunal des prises anglais a admis aussi
des griefs graves et injustilles a la charge du vaisseau
Ophelia, aussi bien qu'il en adressait, de facon generate, a la
conduite allemande de la guerre sur mer. A l'occasion du
prononce de la sentence, il a annonce l'intention d'appliquer
en l'espece les dispositions de la Xe Convention de La Haye,
et de s'abstenir d'examiner si le Gouvernement allemand
aurait, par sa conduite dans la guerre actuelle, perdu le droit
de se mettre au benefice de cette Convention on de telle
autre.

« Le reproche qui apparait dans cette declaration doit
etre categoriquement repousse. Si 1'Allemagne a duj dans
la guerre actuelle, recourir a des mesures exceptionnelles,
elle n'y est arrivee que par retorsion pour les nombreuses



violations anglaises du droit des gens, ce qui ne peut pas etre
reste ignore au tribunal des prises britaimique. D'emblee
et avec un sans-gene croissant, le Gmivernement anglais
a porte la guerre sur des domaines ou elle n'aurait pas dii
exercer d'influence. Qu'on se rappelle 1'internement des
personnes civiles se trouvant sur le territoire de la Grande-
Bretagne ou de ses dependances, le sequestre et la liquida-
tion forcee de la fortune privee allemande, la destruction
par le feu des livres de maisons de commerce allemandes,
I'abandon des regies de la Declaration de Londres, dans
le but de detruire le commerce allemand exterieur et de
paralyser completement les amicales relations entre l'AUe-
niaghe et les neutres, afln d'atteindre ainsi toute l'economie
allemande et de mater toute la population allemande en
l'affamant. Un tribunal anglais des prises qui, en presence
de cette situation, pose la question de savoir si rAllemagne
ne s'est pas mis hors du droit des gens, n'etait pas dispose
ou pas capable de rendre dans 1'alTaire de VOphelia un
jugement juste.

« Le jugement declare le bateau-lazaret Ophelia de bonne
prise, parce qu'il etait amenage comme bateau de signale-
ment et d'espionnage, pour des buts militaires, qu'il a ete
utilise a ces fins et s'est ainsi prive de la protection de la
Xe Convention de La Have.

« La preuve positive d'un acte contraire au droit des gens
commis par VOphelia n'a nullement ete rapportee. En fait,
il devait apparaftre d'emblee a tout juge quelque peu
competent qu'il etait de toute invraisemblance que la
marine de guerre allemande eut pu amenager et utiliser
comme navire de signalement et d'espionnage un bateau
comme VOphelia qui, par sa construction et sa vitesse, etait
tout a fait impropre au service de renseignernents militaires.
Pour arriver neanmoins a des constatations emportant con-
damnation, le tribunal a presente comme suspects toute
une serie de faits reels ou supposes qui, selon lui, faisaient
conclure a un usage abusif du bateau-lazaret pour la trans-
mission de nouvelles militaires. ~

« Le Oouvernement allemand a soumis a un examen
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approfondi toutes les circonstances que le tribunal des prises
a retenues comme suspectes ou insuffisamment expliquees,
et etabli l'inanite des motifs sur lesquels le tribunal des
prises base son jugement. Un memoire allemand du 30 no-
vembre 1915, soumis au Gouvernement britannique (annexe
a la presente), a pris en regard de cinq griefs principaux, la
position suivante :

« I. Le tribunal considere l'equipement du bateau-
lazaret Ophelia comme insuffisant. — II montre par cette
attitude qu'il interprete faussement la Xe Convention de
La Have et ne veut pas tenir compte de la difference faite
en Allemagne entre les navires-hopitaux et les bateaux-
lazarets auxiliaires.

« La Xe Convention de La Haye s'etend a tous les genres
de navires-hopitaux, sans distinction, qu'ils soient utilises
de facon permanente ou seulement passagere a recueillir
des blesses et des malades, qu'ils soient richement equipes
ou simplement munis des amenagements absolument
necessaires. N'est relevant que le fait qu'ils sont amenages
seulement et exclusivement pour porter secours aux bles-
ses, aux malades et aux naufrages, et ne sont utilises pour
aucun but militaire.

« L'amenagement des bateaux-lazarets auxiliaires alle-
mands reporid absolument aux exigences de la Xe Convention
de La Haye. La marine allemande a arme des navires spe-
ciaux, designes sous le nom de bateaux-lazarets auxiliaires,
et qui ont pour tache, d'empecher apres un naufrage,
les naufrages de se noyer, de procurer aux blesses les pre-
miers secours et de les amener aussi vite que possible a terre.

« L'Ophelia fut amenage comme bateau-lazaret auxiliaire
sitot apres la declaration de guerre. Son equipement fut
execute avec soin et repondait a tous les requisits qu'on
pouvait rationnellement imposer a un navire ambulance.

« II. L'equipement de I'Ophelia en dispositifs pour signaux
est apparu au tribunal comme trop abondant. — Ce motif
de suspicion ne saurait etre davantage retenu. Les bateaux-
lazarets auxiliaires allemands n'utilisent les signaux dont
ils ont ete munis que pour montrer s'ils ont compris ou non
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un signal qui leur etait donne. Les livres de signaux qui leur
sont remis ne prevoient pas d'autre utilisation. L'usage de
signaux de ce genre ne peut d'ailleurs pas etre considere
comme suspect, par le seul fait que la Xe Convention de La
Haye admet expressement meme des installations d'etin-
celles electriques pour les navires-hopitaux, dont on pourrait
encore bien plus facilement et plus largement abuser pour
la transmission illicite de nouvelles.

« III. Le tribunal des prises admet que l'envoi de VOphe-
lia a 1'embouchure de l'Ems, du 6 au 8 octobre 1914, n'etait
qu'une manoeuvre fictive. II admet que ce transport sur
Jes lieux n'a pas servi a repecher les naufrages et les morts
du torpilleur allemand S 116, qui avait coule, mais en realite
a eu d'autres buts en vue. L'envoi du bateau a 1'embouchure
de l'Ems a ete differe si demesurement que Ton ne peut plus
croire a 1'intention de porter secours aux victimes. La
recherche du lieu de l'accident a ete accomplie avec une
parfaite incompetence. —

« L'activite de VOphelia, du 6 au 8 octobre 1914 ne peut,
d'apres les investigations approfondies du Gouvernement
allemand, exposees dans son memoire, donner naissance a
aucun reproche fonde ni a aucune suspicion. Le capitaine
de VOphelia, C. Vormeng, a fait, le 9 novembre 1915, devant
le tribunal du district de Hambourg, sous serment et sans

• aucune reserve, la declaration suivante : « Je ne vois pas
« ce qui pourrait me faire conclure a un usage abusif quel-
« conque du bateau-lazaret auxiliaire Ophelia a des missions
« de renseignements ou a tout autre but illicite. Un abus
« de ce genre, en tout cas, n'a pas eu lieu tant que j'etais
« a bord. Je n'ai recu aucun ordre et il n'en est parvenu a
« ma connaissance aucun qui aurait eu pour objet de faire
« un usage abusif du bateau. »

« IV. Le tribunal des prises cherche a representer l'envoi
de VOphelia dans les parages de Haaks Feuerschiff, oil le
16 octobre 1914 quatre torpilleurs de la marine imperiale
etaient entres en conflit avec des forces navales britanniques
et avaient sombre, comme un trajet accompli dans un'but
illicite. A cet effet il s'empare tout a fait a tort de la circons-
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tance que le medecin d'etat-major PfeilTer aurait repondu
a la question du lieutenant anglais Peters, lorsque le bateau
a ete arrete, qu'il n'avait pas su ce qu'on allait chercher a
I laaks Feuerschiff.

« I] est vrai que le medecin-chef, au moment oil l'officier
anglais inonta a bord ne put donner d'indication detaillee
sur le motif de la presence du bateau dans ces parages.
Le telegramme du chef de la flotte, sur cet objet, ne l'avait
malheureusement pas atteint a temps. Mais il est tout a fait
inexact de pretendre qu'il aurait ete dans l'absolue igno-
rance de sa tache. Car il avait deja recu l'ordre d'explorer
une etendue geographiquement determinee et ses alentours.
II devait etre tout naturel,'pour lui, que cette recherche avait
pour but de porter secours a la suite d'un accident recent,
meme s'il n'avait pas recu des nouvelles plus circonstanciees
et plus precises. La reponse qu'il a faite au lieutenant Peters
ne pouvait et ne voulait done dire qu'une chose, e'est qu'il
n'avait encore aucune connaissance des circonstances du
naufrage, specialement de l'epoque a laquelle il avait eu lieu,
ni du genre et du nombre des bateaux.

« On doit en consequence considerer comme arbitraire,
la conclusion que le tribunal tire de l'information donnee
par le medecin d'etat-major PfeilTer, alors qu'il etait lui-
meme dans une situation penible et inattendue, a savoir
que VOphelia n'avait pas pour tache de sauver, a I'endroit
oil il etait, des blesses ou des naufrages.

« V. Le tribunal des prises trouve enfm une preuve de
I'emploi de ['Ophelia a des buts illicites dans le fait, qu'apres
sa capture par le croiseur anglais Meteor, tous les papiers
secrets qui se trouvaient a bord ont ete detruits et que,
(juinze jours apres, les registres concernant 1'etat et 1'emploi
des signaux ont ete egalement brules. —

« (Test une exigence militaire inevitable d'empecher que
des papiers, qui peuvent avoir pour l'adversaire une utilite
quelconque, tombent entre ses mains. Sur co point toutes
les armees et toutes les marines du monde sont d'accord :
le tribunal des prises anglais n'a pas Fair cependant de
concevoir cette exigence militaire. En s'y conformant, le
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medecin-clief n'a fait qu'accomplir un devoir militaire allant
de soi.

« Le memoire du Gouvernement allemand du 30 novorn-
bre 1915 a etabli, de facon convaincante, par les explications
et les preuves qu'il a fournies, que la decision du tribunal
des prises anglais a ete injustement prise. Le memoire fait
ressortir en outre que le reproche fait a l'equipage de VOphelia
d'avoir utilise un bateau-hopital pour de I'espionnage,
constitue en fait un delit militaire qui tombe avant tout dans
la competence d'un tribunal de guerre. Toute la procedure
devant le tribunal des prises ne peut done, en aucune facon,
otre retenue pour l'appreciation, en conformite du droit des
gens, du cas de VOphelia, parce qu'un tribunal de ce genre
manque des qualites necessaires pour juger de l'etat de fait
a la base d'un delit militaire. Un tribunal compose d'experts
en matiere de marine militaire, se serait forme aisement un
jugement solide a l'egard des questions militaires pendantes,
et n'aurait pas trouve des elements de suspicion la oil il
n'y avait rien de suspect.

« G'est a bon droit que le memoire du Gouvernement alle-
mand reclame la remise de VOphelia, ainsi que de tout son
equipement dans l'etat ou il se trouvait lors de la cap-
ture, et que son equipage soit rendu a la liberte.

« Nous prions le Comite international de porter notre
expose a la connaissance du Gouvernement britannique
et de vouloir bien insister a ce propos sur I'obsorvation des
prescriptions de la Convention de La Have, appliquant <'i
la guerre sur mer les principes de la Convention de Geneve,
laquelle se trouve gravement violee et serieusement menacee
dans son existence par la procedure appiiquee du cote anglais
au cas de VOphelia.

« Pour le President,
V VO. \ KCEKXKIi. »

Nous avons accuse reception de la presente communica-
titjn et 1'avons transmise a la Groix-Rouge anglaise, comrne
nous l'avons toujours fait, par souci d'impartialite pour
toutes les protestations concernant la Convention de Geneve,
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appliquee a la guerre sur terre ou sur mer. Et cela, alors
meme que nous avions deja donne la parole aux deux parties
interessees l. Nous avons cependant saisi cette occasion pour
proclamer,unefois de plus, que notre Comite se trouvaitdans
l'impossibilite de controler les faits, en general contradic-
toires, presentes par les parties opposees, et que nous devions
nous borner a affirmer les principes, a donner 1'interpretation
qui nous semblait juste, juridiquement et liistoriquement,
des prescriptions de la Convention de Geneve, sur la base
des faits exposes. Mais alors, nous revendiqucns hautement
notre independence et notre droit a cet egard, nous reservant
l'entiere liberte de declarer categoriquement, sans aucune
partialite, que tel fait, acte ou procedure nous apparait
comme contraire a la volonte des legislateurs internationaux,
a la lettre ou a l'esprit des pactes diplomatiques de 1906
et de 1907, et cela sans nous preoccuper de savoir si notre
opinion donne tort ou raison a tel ou tel gouvernement. Si
l'un se croit injustement vise par notre jugement, il se
trompe. Nous apprecions objectivement les actes sans nous
inquieter de ceux qui les ont commis.

A propos de VOphelia, nous croyons savoir que le cas a
ete porte en appel par l'Allemagne, qui en avait le droit,
mais nous ignorons jusqu'ici le prononce de la Cour d'appel.

Autriche et Italic — a) Dans son memoire responsif,
concernant le bombardement de l'hopital de Goritz, et
que nous avons publie in-extenso dans notre Bulletin de
Janvier 2, l'ltalie ne s'etait pas bornee a se defendre. Elle
avait vigoureusement pris roffensive de son cote et accuse
1'armee autrichienne de nombreuses violations du droit des
gens et d'infractions a la Convention de Geneve.

Par une lettre du 2 mars, la Croix-Rouge autrichienne
nous envoie le memoire du commandant en chef de 1'armee
autrichienne, en nous priant de le transmettre a Rome.

1 Voy. T. XLVJ, p. 307 et 453.
2 Voy. p. 23.
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COMMANDEMENT EN CHEF

DE L'ARMEE AUTRICHIENNE

Standort, 27 Janvier 1916

« Au ministre de la Guerre, Vienne,

« Le commandant en chef du front sud-ouest presente
le rapport suivant :
- « L'accusation concernant l'emploi de grenades, dont
i'explosion provoque des gaz assourdissants et faisanl pleurer
les yeux, est exacte.

« L'emploi de projectiles explosifs est, comme on le sait,
interdit. II est cependant exact que quelques unites ont
conserve et utilise quelques cartouches U, en depit des
ordres donnes anterieurement pour l'elimination de cette
munition. II ne peut s'a.gir. par consequent, que de fails
tout a fait isoles. 11 faut, par contre, remarquer que recem-
ment aussi, par exemple, un magasin italien a ete decouvert
contenant 3 cartouches dont les pointes avaient ete fendues.

« Les allegations coricernant les mains levees pour tromper
1'ennemi ne sont accompagnees, dans le memoire italien,
d'aucun fait concret. Sur des accusations de ce genre on
ne peut pas entrer en matiere, pour la bonne raison qu'au-
cune contre-preuve n'est possible.

« II est vrai que souvent des bombardements d'emplace-
ments non defendus ont eu lieu. II est clair, cependant, qu'en
raison de la concentration serree des troupes italiennes, dans
les parties accessibles et protegees de la region montueuse,
ainsi que dans la plaine de l'lsonzo inferieur, tous les endroits
dont 1'ennemi n'etait pas tenu a distance par notre artillerie
ont ete utilises par les troupes italiennes pour s'abriter
ou se couvrir. II eut ete consequemment du devoir des
Italiens de faire partir la population civile de ces locality,
qui se trouvent sur la ligne de feu etablie depuis des mois,
et de la mettre en surete, au lieu de l'exposer au feu inevitable
de notre artillerie, pour se plaindre ensuite d'une pretendue
barbarie dans la conduite de la guerre.

« Que les Italiens precedent de leur cote en vertu des
memes principes concernant le bombardement de localites,



— 174 —

c'est ce que demontre l'arrosage de plusieurs villes ou villages
autricliiens, parmi lesquels il suffit de mentionner Levico.
Mautthen, Tarvis. Goritz et les villages du plateau de
Doberdo.

« Le reproche de brigandage echappe a notre controle.
puisque les cas cites se seraient passes en arriere des lignes
italiennes. II faut observer cependant que quelques prison-
niers et transfuges ont cite des cas oil des soldats italiens
isoles et mecontents auraient tire sur leurs officiers. II ne
serait done pas impossible qu'il s'agisse d'incidents de ce
genre.

« Au sujet du cas de la paysanne de Mostan (pres Rouzina)'
pretenduement blessee, il faut remarquer que naturellement
toute communication des civils entre la ligne de leur armee
et celle de l'ennemi doit etre jnterdite ; il est done bien pos-
sible qu'une femme, qui enfreignit cette defense et se rend.it
sur la ligne de feu. soit tombee sous le tir des troupes. Qu'il
y ait eu la une cruaute intentionnelle, c'est la une accusation
purement controuvee, ainsi que tout le contenu du recit
1'indique d'ailleurs. (Par exemple, un tir d'artillerie sur une
femme seule !)

« Quant a la capture iVune patrouille sanitaire italienne,
dans la nuit du 18 juin a Plava, il a deja ete repondu ante-
rieurement. La capture eut lieu parce que la patrouille
italienne s'etait a ce point approchee de nos lignes qu'elle
avait pu apercevoir nos ouvrages de defense. Le parlemen-
taire qui la suivit fut retenu prisonnier parce qu'il ne put
pas justifier d'un pouvoir ecrit.

« L'accusation qu'un aviateur ennemi aurait intentionnel-
lement tire sur une colonne de blesses apparalt deja comme
invraisemblable, du fait que les avions ne descendent pas,
dans leur vol, jusqu'a 300 m. du feu de l'ennemi.

« Quant au bombardement de Vhopital italien de Pieve
di Livinallongo (Buchenstein) : il est vrai que le 19 aout
1915 l'hopital de Pieve (en temps de paix un hospice d'in-
curables), fut arrose par une batterie lourde de canons,
bien qu'il ftit designe par la croix rouge, parce que ce bati-
ment etait visiblement utilise non comme hopital, mais
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comme siege d'un liaut commandement. La preuve en est
que le commandant du detacbement de la frontiere a pu
observer le fait que jamais on n'entrait ou sortait des
blesses, mais qu'on pouvait remarquer, en revanche, une
circulation active d'autos, de cycles et d'ordonnances mon-
tees, l'arrivee de chevaux selles et le depart de cavaliers
montes, jusqu'au 18 aout inclusivement. D'ailleurs le com-
mandement italien doit avoir change ses dispositions dans
la nuit du 18 au 19 aout, car pendant et apres le bombarde-
ment de l'hospice d'incurables le 19 aout il n'y eut que
des vieillards et des I'emmes — sans doute des anciens
habitants de la maison qui y etaient restes — qui quitterent
le batiment, et il n'y eut pas un blesse qui sortit.

« D'une maniere generate il faut, a l'encontre des accusa-
tions italiennes de bombardement d'hopitaux, remarquer
ce qui suit : les Italiens designent leurs hopitaux de facon
tres apparente ; ils sont naturellement respectes. Lorsque
ceux-ci se trouvent a des endroits oil regne une grande acti-
vite militaire (comme a Gradisca, Sagnado, Pogliano,
Cassegliano), ou dans leurs alentours immediats, ou qu'ils
se trouvent dans le voisinage de postes de batteries italien-
nes, il est inevitable qu'ils courent des risques dans les
combats autour de ces points strategiques importants.

« Les actes commis par les Italiens en violation de la Con-
vention de Geneve, qui sont parvenus jusqu'ici a notre con-
naissance sont les suivants :

« 1. Tirs sur des hopitaux. a) Tir le 25 et le 26 septembre
1915, et de nouveau le 13 decembre 1915, sur l'hopital de
reserve de Goritz. L'allegation du memorandum au Comite
international de la Groix-Rouge (communique de I'Agence
Stephani du 24 decembre 1915), qu'un bombardement de cet
liopital ne pouvait deja pas avoir lieu intentionnellement les
25 et 26 septembre pour la raison que celui-ci, aussi bien que
la ville de Goritz, etait « completement cache a la vue des
batteries italiennes » par les hauteurs des monts Sabotino
et Podgora, n'est pas exacte, car il est facile de prouver
que la ville de Goritz est visible de Saint-Plouecet des posi-
tions italiennes au nord-ouest du Mont Michel. Mais cette
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excuse est encore moins admissible pour le renouvellement
du tir le 13 decembre 1915, car l'hopital de reserve, apres
le bombardement des 25 et 26 septembre 1915 sur le bati-
ment situe au centre de la ville, a ete transfere dans uri
seminaire situe a Test de la ville, isole sur line colline, s'impo-
sant a l'observation et visible de tres loin ; le batiment etait
designe par des drapeaux de Geneve, de dimensions gigan-
tesrfues.

« b) Tir sur l'hopital de la Croix-Rouge de Rovereto, le
26 octobre 1915.

« c) Au debut de novembre 1915, la ville de Levico, sans
aucune importance militaire, fut l'objet, pendant plusieurs
jours, du tir d'une lourde artillerie, qui endommagea forte-
ment le grand hdpital civil.

« 2. Tir sur des postes de secours, des etablissements sani-
taires de campagne, des convois de blesses et dti personnel
sanitaire dans Vexercice de ses fonctions. a) Tir sur nos postes
de secours : a Monticello, les 19, 21, 24, 25 et 28 juillet
1915 ; au petit Pal, sur l'alpe inferieure de Frondell (au
sud de Dellach), en juillet et aout 1915 ; a Palvejo (pres de
Plava), presque journellement du 14 juin au 14 juillet 1915 ;
a Saint-Martino al Garso, entre le 8 et le 12 juillet 1915.

« b) Tir sur d'autres installations sanitaires : sur la place
de pansement de Polubino (a Test de Tolmein), le 21 juin
1915, au moyen d'artillerie lourde (88 coups), le poste de
pansement fut completement detruit, 2 hommes furent.
blesses ; sur un etablissement sanitaire a Ste-Lucia, le 30
juillet 1915 (1 mort, 8 blesses) ; sur le poste de rassemble-
ment des blesses a Tolmein, en moyenne quatre fois par
semaine ; sur le poste de malades de Paljkisca (a l'ouest de
Oppachiaselle), plusieurs fois du 11 au 19 aout 1915. ,

« c) Tir sur des convois de blesses : tir d'artillerie sur un
convoi de blesses a Wadeckenhang (nord-ouest du lac
Wolayer), le 18 octobre 1915 ; une voiture sanitaire qui
so rendait a Roncegno pendant les mois de juillet et d'aout.
fut l'objet d'un tir periodique entre Novaledo et Marter.

« d) Tir sur nos patrouilles de sanitaires occupes a relever
les blesses, le 20 juillet 1915 a Piano, le 21 a Stilfser Jocli,



— 177 —

le 14 aout a Westhang Mont Piano, le 25 a Bassou, au nord
de Lusern. A cette derniere occasion 1'aumonier militaire
Ortner fut blesse par des balles italiennes, tirees a moins de
100 pas de distance, bien que son vetement noir de pretre
et son brassard a croix rouge le rendissent reconnaissable.

« Des tirs analogues se produisirent le 28 novembre 1915
devant la position de Rufreddo (a l'ouest de Schluderbach),
le 2 decembre 1915 a Ospizio S. Bartolomeo (Tonalepass),
le 18 decembre 1915 a Sich (sud-est de Roseveto).

« 3. Emploi de balles prohibees. A Monticello (au sud de
Tonale), on trouva un magasin de cartouches fendues a la
pointe.

« 4. Cruantes envers les prisonniers et les blesses. Un
prisonnier sans defense fut blesse dans les circonstances
suivantes : le 12 aout 1915, dans un combat de patrouilles
sur le Pissola (au sud-ouest de Daone), la sentinelle Sutter-
lutti fut surprise par derriere et dut se rendre. Bien qu'elle
eut deja depose son fusil et leve les bras, les Italiens tirerent
sur elle a petite distance et la blesserent grievement au bras.
Get homme fut delivre peu apres par notre patrouille et fit
immediatement rapport sur ce qui s'etait passe.

« Des blesses aussi furent acheves. Le lieutenant Rober
Him fut, le matin du 4 aout 1915, a l'occasion d'une pa-
trouille, pres de l'abri de Seikofel (Kreuzberggegend), blesse
par une balle dans la region de l'aine. Gomme une attaque
italienne se produisit immediatement apres, on ne put
emmener le blesse. Apres que l'attaque ennemie eut ete
repoussee, on le retrouva mort, l'apres-midi, au-dessus de
l'endroit ou il avait ete blesse, avec la moitie gauche de la
figure enlevee. L'examen medical etablit que le deces de
l'officier blesse avait ete cause par un coup de crosse de fusil
qui lui avait enfonce le crane.

« Le fantassin Joseph Kroll, qui etait tombe le 18
juillet, blesse au dos, dans son poste d'observation, entre
Kiingatt et Konigswend (a l'ouest de Kreuzberg), et qui ne
put etre secouru que plus tard, presentait un trou de balle
derriere 1'oreille gauche et 17 coups de baionnette sur tout
le corps.

12
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« II suffit enfin de mentionner, qu'il est tie notoriete quo
ce sont les gens qui ont le plus a se reprocher qui orient le
plus fort.

« Pour copie conforme : Dr
 KIRGHENBERGER.

« Medecin de Vetat-major general. »

Nous avons fait parvenir in extenso ce memoire a la
Croix-Rouge italienne.

b) La Croix-Rouge italienne nous a, de son cote, commu-
nique une serie de rapports, emanant d'unites diverses
et signalant des bombardements d'hopitaux : le 10 Janvier
celui de I'bopital de Versa, malgre 1'isolement du batiment
et un grand etendard eployant les couleurs de la Groix-
Rouge. A la meme epoque l'hopital de Medea a ete partielle-
ment effondre par des obus, heureusement sans causer de
mort d'homme ; la encore les emblemes de neutrality etaient
tres visibles. A l'hopital de Romans, egalement pres du front
de l'lsonzo, des shrapnels ont tuesur le coup 2 blesses et en
ont atteint 10 autres, dont 4 succomberent le jour meme a
leurs nouvelles blessures.

Si deplorables que soient ces accidents, il n'est guere
etonnant qu'ils surviennent dans la pluie de fer et de feu que
les armees combattantes seprojettentrespectivementlesunes
sur les autres.

c) La Croix-Rouge autrichienne, enfin, nous a envoye, au
sujet du torpillage de VElektra la protestation suivante :

Vienne, 20 Mars 1916.

« Aii Comile international de la Croix-Rouge, Geneve.

« Selon communique du ministere de la Guerre imperial
et royal, section de la marine, le bateau-hopital de la Croix-
Rouge Elektra, qui se rendait du nord de 1'Adriatique en
Dalmatie meridionale, a ete attaque par un sous-marin,
le 18 mars 1916, et fortement endommage. Deux membres de
1'equipage ont disparu, trois sont blesses.

« Le nom de VElektra avait ete notifle comme bateau-
hopital aux puissances belligerantes ennemies, conforme-
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ment a l'article 2 de la Convention du 18 octobre 1907,
etendant a la marine les principes de la Convention de
Geneve, et, selon les prescriptions de l'article 5 de cette
meme Convention, il avait ete muni des signes distinctifs
exterieurs prevus pour ces navires hospitallers.

« L'attaque du sous-marin eut lieu, d'apres le rapport
ofFiciel du commandant de la flotte, date de hier. sans que
le bateau ait ete somme de s'arreter, parun temps clairet en
plein scleil.

« Ce rapport fait ressortir, avec parfaite raison, la scelera-
tesse et la lachete de l'attaque de ce sous-marin. On ne pent
concevoir une plus ignoble violation du droit des gens.

« Nous elevons la plus energique protestation contre le
torpillage de notre bateau-hopital, acte par lequel la marine
ennemie, qui s'en est rendue coupable, s'est couverte de
Itonte et de mepris. Comme on ignore a quelle marine enne-
mie le sous-marin appartient, nous vous adressons la priere,
aussi instante que polie, de communiquer in extenso notre
protestation et notre legitime indignation du procede inqua-
lifiable du sous-marin ennemi, aux commandants des flottes
ennemies, par l'intermediaire des Societes de la Groix-Rouge
de ces pays.

« Pour la Direction de la Croix-Rouge :

« Oskar von ZEDNIK DE ZELDEGG,

« D r KlRCHENBERGER.

« Medecin cVetat-major. »

Par lettre du 30 mars, la Croix-Rouge hongroise s'asso-
ciait a la protestation et a la demande de la Croix-Rouge
autrichienne, au nom de l'humanite.

Nous avons de suite defere au voeu de la Groix-Rouge
autrichienne en communiquant le texte integral de sa lettre
aux Groix-Rouges franchise, italienne et anglaise, tout en
lui faisant remarquer que si Ton ne saurait juger trop seve-
rement une pareille violation de la Convention de Geneve,
sa protestation aurait un tout autre poids si Ton savait a
quel belligerant elle s'adresse.

Dans une lettre subsequente, du 6 avril, le Comite de
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Vierme nous informe que, d'apres les nouvelles donnees par
les journaux et qui n'ont pas ete dementics, le torpillage de
VElckfra serait dfi a un sous-marin francais.

2. Serbie et Bulgarie. — a) La Croix-Rouge jrangaisc, a
laquelle nous avions transmis la protestation telegraphique
de la Croix-Rouge bulgare, en date du 7 novembre 1915 1,
concernant le bombardement du village de Kosturino,
occupe seulement par des soldats et ofFiciers blesses, nous
adresse le rapport suivant du general Bailloud :

« Le General Bailloud, a M. le General commandant en
chef I'Armee d'Orient, Snlonique,

« En reponse a la note 5769-1 JM, du 22 decembre 1915,
j'ai • l'lionneur de vous rendre compte que nous n'avons
jamais execute aucun tir premedite sur les formations sani-
taires bulgares, pas plus sur celles de Kosturino, le 0
novembre 1915, que sur d'autres.

« Le President de la Groix-Rouge de Sofia veut bien nous
faire connaitre que le 6 novembre, a 6 heures du soir, le
village de Kosturino n'etait ni defendu, ni occupe par les
troupes bulgares, et que seuls des blesses et des malades s'y
trouvaient.

« Gependant, on distinguait tres nettement a la jumelle
des lignes de tranchees en avant de la lisiere de ce village ;
d'autre part, les lignes avancees de l'ennemi a cette date,
etaient, en avant de ce village, a environ 3 a 4 kilometres
au sud ; la seule route utitisable pour le ravitaillement passe
a l'interieur du village de Kosturino ; tous les soirs, il y
avait un tres gros mouvement de convois automobiles, ainsi
que de voitures ordinaires, et les renforts ennemis se ser-
vaient du village comme masque.

« Enfln, a Test de Kosturino, on distinguait l'emplace-
ment d'une batterie d'artillerie.

« Dans ces conditions, il n'est pas possible d'admettre que

1 Voy. p. 32.



— 181 —

le village tie Kosturino n'etait pas occupe par les troupes
bulgares.

« D'ailleurs, les pavilions de la Groix-Rouge n'etaient pas
visibles aux jumelles, sinon ils auraient ete respectes, comme
il est de regie dans l'armee francaise. Si quelques formations
sanitaires ont ete atteintes, c'est par un effet du hasard, et
parce qu'elles etaient .trop pres de la ligne de feu. Ce n'est
pas le resultat d'un ordre donne, ni d'une initiative delibe-
ree des executants, ces precedes n'etant pas dans les habitu-
des franchises ; et le President de la Groix-Rouge de Sofia
ne doit pas ignorer qu'a la suite des combats livres autour
de Kosturino precisement, nous avons laisse les brancardiers
bulgares venir ramasser leurs blesses sur le terrain meme
que nos adversaires avaient evacue apres l'engagemerit.
Jilt cela sous nos fusils et sous nos yeux, comme j'ai pu le
constater de visu, le 8 au matin. »

Le Gomite de Sofia a accuse reception, avec remerciements,
de ce rapport, qui lui fut immediatement transmis par nos
soins.

b) Par lettre du 13-26 fevrier, la Croix-Rouge bulgare
nous a informes que, lors de l'attaque de la ville de Bitolia,
une bombe, jetee d'un aeroplane frangais, est tombee pres
du mur du 8e hopital de reserve, marque cependant d'un
drapeau a croix rouge.

II nous parait qu'il y a la un de ces accidents que la guerre
meurtriere n'amene helas ! que trop souvent.

3. Turquie et Russie. — a) Au sujet de I'hopital de
de Yalova aux Dardanelles, dont le bombardement avait
amene la protestation du Croissant-Rouge, en date du 18
decembre 1915 1, nous avons re<ju de Paris la reponso sui-
vante, transmise par la Groix-Rouge francaise :

1 Voy. p. 35.
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MlNISTERE DES AFFAIKES ETRANGERES

SOUS-DIRECTION DES UNIONS llepublique jranquise

INTERNATIONALES ET DES AFFAIRES

CONSULAIRES

Paris, le 29 Janvier 1910.

« Monsieur le President du Comite central de la Croix-
Bouge francaise, Paris.

« Monsieur le President,
« En reponse a votre lettre du 5 Janvier, j'ai I'lionneur

de vous informer, d'apres une communication de Monsieur
le Ministre de la marine, que rien dans les rapports de notre
force naval e aux Dardanelles ne permet de donner quelque
l'ondement a 1'allegation portee par le Croissant-Rouge.

« Si l'ambulance de Yalova a pu etre atteinte par des pro-
jectiles lors de bombardements faits en mer, necessairemenl.
a tres grande distance et hors de toute vue directe, ce ne
pent etre que par accident. Mais le Gouvernement ottoman,
qui, par note verbale du 23 septembre 1915, a cru devoir
protester vivement contre l'installation trop a proximite
de la zone de feu, des formations sanitaires anglaises d'Ana-
fortas et declarer qu'il lui paraissait impossible de leur
eviter d'etre atteintes par ses tirs, est peu fonde, en revanche,
a reclamer parce que ses propres hopitaux, celui de Yalova,
par exemple, ont eu a souffrir d'un bombardement qui ne
les visait certainement pas, et alors qu'il a toute faculte de
les placer hors de toute atteinte, aussi en arriere que cela
est necessaire.

« Agreez, Monsieur le President, les assurances de ma
consideration la plus distinguee.

« Pour le ministre et par autorisation.

« Le ministre plenipotentiaire Directeur,
(signature illisible). ;

De son cote, la Groix-Rouge britannique, faisant suite
a sa premiere communication, au sujet de cette protestation,
nous a adresse la lettre suivante :
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Londres, le 26 Fevrier 1916.

« M. Ador, President du Comite international de la
Croix-Rougc, Geneve,

« Monsieur,
« En reponse a une lettre du 4 Janvier 1916, j'ai l'Jionneur

de vous informer que j'ai actuellement recu du Gouverne-
ment de Sa Majeste un rapport sur Je bombardement de
riiopital de Yalova, dont les forces alliees sont incriminees.

« 11 en ressort que l'hopital de Yalova a ete efl'ective-
ment bombarde le 17 decembre 1915, et qu'avant le bombar-
dement la position avait ete soigneusement scrutee par un
observateur en aeroplane, qui n'avait signale aucun hopital
dans le village. Le fait que, selon 1'afFirmation de la Societe
du Croissant-Rouge, il y avait cependant un bopital qui a
sou/Tert du bombardement et particulierement le fait que
Mme Reghib fut tuee sont tres vivement regrettes.

« On peut remarquer que Yalova se trouve sur une impor-
tante ligne de communication, et qu'etablir un hopital dans
un pareil endroit. alors qu'on eut pu choisir des lieux moins
exposes, etait aller au devant d'un accident tel qu'il s'en
est produit, etant donne que l'hopital n'etait pas designe
assez clairement comme tel.

« Les armees belligerantes se trouvaient, dans la peninsule
de Oallipoli, si proches 1'une de 1'autre et 1'espace libre etait
si limite, que malgre toutes les precautions, des incidents
regrettables de ce genre devaient necessairement survenir.
Les hopitaux d'evacuation et les vaisseaux-lazarets de
l'armee franco-britannique etaient completement exposes
aux obus de Fennemi, et ils ont effectivenient sou/1'ert occa-
siormellement de bombardements analogues a celui dont il
s'agit. Les forces franco-anglaises n'ont jamais doute que
ces incidents ne fussent le resultat d'accidents, et, comme
cela doit etre le cas entre belligerants qui reconnaissent
et suivent les regies et usages de la guerre moderne, le gou-
vernement de Sa Majeste compte sur lameme interpretation
bienveillante de la part de l'armee turque de Gallipoli.
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« Je vous prie de transmettre au Croissant-Rouge ottoman
man l'expression du profond regret de notre Societe, que
cet accident ait eu lieu et notamment de ce qu'il ait coute
la vie de Mme Reghib.

« Votre bien devoue,
« Louis MALLET. »

Nous avons fait parvenir au Croissant-Rouge cet aveu
loyal et ces regrets.

b) De Russie enfin, nous avons rec,u, par lettre du 31 Jan-
vier 1916, de la Croix-Rouge de Petrograde, une protestation
contre les libelles que des aviateurs allemands laissent
tomber parmi les troupes russes, menacant de pendaison les
membres de VAlliance des Zemstwos pour le soin aux mala-
des et blesses, sous le pretexte que cette societe fournissait
des munitions a l'armee.

Comme le Gomite central de la Croix-Rouge russe a
toujours veille a ce que les institutions travaillant sous le
pavilion de la Croix-Rouge, ne poursuivissent aucun autre
but que le soulagement des blesses, il a procede aune enquete.
Le resultat en fut que jamais cette Alliance n'avait travaille
a l'approvisionnement de l'armee en vivres ou en munitions.
Une societe speciale, tout a fait independante,a ete creee par
les Zemstwos, pour s'occuper de ce ravitaillement.

Afin d'eviter des confusions, nous avons attire l'attention
de la Croix-Rouge allemande sur cette difi'erenciation pri-
mordiale.

Le 30 mars, nous recevions le telegramme suivant de !a
Croix-Rouge russe, protestant contre le torpillage du navire-
hopital Portugal dans les eaux de la Mer Noire.

Petrograde, 30 mars 1916.

« Comite international de la Croix-Rouge, Geneve, Suisse.

« Le 17 mars, a 8 heures 30 du matin, le batiment hopital
Portugal, appartenant a notre Societe. fut attaque en rade

1 Le vaisseau-hopital est precisement eelui que nous mentionnions
dans notre Bulletin de Janvier (p. 36), comme recemment affecte au
service hospitalier.
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de la Mer Noire par un sous-marin ennenn et coule avec
115 personnes faisant partie de son personnel sanitaire. Yu
que le nom du batiment-hopital Portugal avait ete ofFieielle-
ment notifie aux puissances adverses et avait ete muni des
signes exterieurs exiges par 1'article 5 de la Xe Convention de
La Have de 1907, toute meprise estexclue. La Societerusse de
la Groix-Rouge proteste. avec toute 1'energie possible, contre
cet acte epouvantable, formant une grave infraction a la
Xe Convention de La TTaye de 1907.

« Comite central de la Croix-Rouge russc ».

Nous avons communique cette depeche par telegramme
aux Croix-Rouges allemande,autrichienne et ottomane, enles
piiant de transmettre d'urgence cette protestation a leurs
Gouvernements respectifs, et de nous faire connaitre le resul-
tat de l'enquete qui en aura ete la suite. En attendant, et on
raison des victimes de ce torpillage, nous avons exprinie
notre vive sympathie au Comite central de Petrograde.

Le Comite de Petrograde avait envoye egalement la
depeche, reproduite ci-dessus, aux Groix-Rouges des empires
centraux. La Croix-Rouge hongroise, au rec.u de ce tele-
gramme, a adresse a Petrograde la reponse suivante par la
meme voie :

« Quoique nous ignorions les details de la catastrophe
du batiment-hopital Portugal, nous nous empressons d'ex-
primer notre plus sincere et plus profonde affliction sur cet
evenement tragique. Connaissant le point de vue de notre
Gouvernement royal ainsi que du commandement militaire
supreme, nous sommes convaincus qu'il ne peut s'agir que
d'une funeste erreur.

« Comite central de la Croix-Rouge hongroise».

Et ce Comite, dans la lettre qu'il nous adresse, en date du
7 avril 1916, manifesto son regret « de cet evenement fatal
et deplorable ».

Cette sympathie, inspiree d'un large sentiment d'huma-
nite, et temoignee d'ennemi a ennemi, par dessus le fosse
creuse par les hostilites, meritait de ne pas passer sans etre
specialement mentionnee.
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IV. Dons et Divers

Sous cette rubrique, nous n'avons guere de faits interes-
sants a signaler. Le premier trimestre de 1916 ne nous a pas
apporte de dons speciaux en dehors de ceux destines a notre
Agence des prisonniers.

Par inconscience on meme peut-etre par malveillance,
des journaux, dans beaucoup de pays, ayant attribue an
Comite international la publication de chijjres fantastic/ues
sur les pertes, pretenduement subies par les belligerants en
morts, blesses ou prisonniers, nous avons du, une fois de
plus, nous defendre contre une paternite aussi monstrueuse.
Pour parer an discredit qu'une semblablo attribution risquait
de jeter sur le caractcre neutre, impartial et respectable
de notre Comite, nous avons proteste avec indignation, par
la voie des journaux. Et cet ignoble canard ayant pris sou
vol jusqu'en Autriclie et en Hongrie et ayant provoque une
legitime stupefaction au sein des Groix-Rouges de Vienne et
de Budapest, nous avons du prier les Gomites centraux
dans ces villes, de faire passer eux-memes aux journaux
du pays la rectification necessaire. La Croix-Rouge hongroise
nous a exprime sa vive satisfaction de notre energique
dementi.

La Croix-Rouge serbe, dispersee par la guerre, a fait de
louables efforts pour se reconstituer. Deux membres du
(Somite central se sont fixes a Geneve et, revetus d'un man-
dat offlciel de la Societe, y representent le Comite central ;
ils ont installe un bureau, rue Pierre Patio 25, a Geneve.
De son cote la delegation installee a Kroujewatz ' poursuit
son travail, et ayant notifie son existence a la Groix-Rouge
de Berlin, a reclame a celle-ci, pour raccomplissement de
sa taclie envers les ressortissants dissemines de son pays.
l'envoi des listes de prisonniers et d'internes.

1 Voy p. 37.


