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ment et objectivement, qui admettra que la majeure partie
de la Belgique jouit des bienfaits de la paix ! Cependant le
comte Hatzfeld n'hesite pas a l'affirmer pour pouvoir en
conclure que le Comite directeur de Bruxelles qui, eii temps
de guerre, n'est tenu que de venir en aide aux victimes de
la guerre, a l'obligation, en temps de paix, de cooperer aux
(Buvres d'assistance et de bienfaisance fondees par le Gou-
verneur general.

« Comment, du reste, concilier cet etrange raisonnement
avec la brutale, mais franche declaration du Comite central
des Associations allemandes de la Croix-Rouge, qui s'est
non seulement refuse a s'associer a votre eloquente protes-
tation, mais va jusqu'a afflrmer que les « statuts de la Croix-
Rouge beige et leur ratification par le precedent Gouverne-
ment de Belgique ne sont pas determinants pour le Gouver-
nement general allemand. »

« Mieux qu'une longue argumentation, la lecture des
textes et des documents auxquels votre Bulletin donnera
une grande publicite, edifiera les Comites nationaux sur
l'injustice qui a ete commise et sur la haute impartialite avec
laquelle le Comite international de Geneve, conscient de sa
mission, s'est efforce de la redresser.

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

« BEYENS. »

La guerre europeenne

L'entree en lice de l'ltalie, an cours du second trimestre
fie 1915, a entraine la consequence inevitable de la declara-
tion dc guerre de cet Etat a la Turquie, le 21 aoiit 1915.
La liste des declarations de guerre s'est done encore allongee.
sans qu'on ose esperer pouvoir y mettre un point final.

Au cours du mois de septembre, la Bulgarie, puis la Grece
ont mobilise leur armee sans qu'une decision ait ete prise,
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avant la fin du troisieme trimestre 1915, quant au cote
nil se porteraierit leurs armes fourbies \

I. — Comite international

Ainsi qu'on l'a lu plus haut, le Gomite international
a senti le besoin de se recruter, en presence de lagrande tache
qu'il avait assumee et qui menacait de se prolonger des mois
encore. II a appele a sieger, dans son sein, le gendre de son
President, M. Frederic Barbey-Ador, eleve de l'Ecole des
Ghartes, homme de lettres, deja tres au courant de l'ceuvre
de Ja Groix-Rouge et ayant appris, par un travail assidu et
journalier, aux cotes de M. G. Ador, a penetrer dans tous
ses details l'organisme complexe et vivant de l'Agence inter-
nationale des prisonniers de guerre.

Les nombreuses et aimables lettres de felicitations, recues
des Gomites centraux, et dont nous saisissons cette occasion
pour les remercier, nous ont prouve que le choix du Gomite
avait ete particulierement heureux.

Un Gomite armenien nous ayant adresse un appel vibrant
en faveur des populations armenienn.es massacrees par les
Turcs, dans un but non dissimule d'extermination, nous
n'avons pu rester sourds a ce cri d'alarme douloureux, et le
Gomite international s'est adresse, en termes tres energiques,
au Groissant-Rouge dont ('inaction, devant de pareilles
boucheries liumaines, serait incomprehensible.

Le Gomite de Gonstantinople a porte a notre connaissance
que les quatre navires Riza, Fehmi, Kiaschif, Zea ont ete
transformers en navires-bopitaux.

II. — La Croix-Rouge des Neutres et la solida,rite']internatiovale

a) Amerique. — Le numero d'aout du Red Cross Maga-

1 Depuis, comme Ton sait, la Bulgarie s'est rangee aux cotes des
empires centraux, a attaque les Serbes, et a declare la guerre a la
Serbie le 15 octobre. Comme consequence, la France et l'Angleterre
ont declare la guerre a la Bulgarie, le 16 octobre. La Russie et
l'ltalie ont fait de meme le 20 octobre. C'est, sauf erreur, la 21me

declaration de guerre depuis le mois d'aout 1914.
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zine publie, sous la signature de Miss Boardman, un apercii
de l'entr'aide apportee par l'Amerique a 1' Europe durant
cette premiere annee de guerre.

Le personnel envoye en Europe a consiste en 71 chirur-
giens et medecins, 253 nurses, 43 membres de missions
sanitaires.

Ce personnel est reparti dans les etablissements hospita-
Jiers suivants :

2 unites anglaises. Hopital des femmes americaines, a
Paignton ;

2 unites franchises, Hopital de Pau ;
1 unite francaise, Hopital auxiliaire Alliance, a Yvetot;
2 unites russes, Hopital de Kiev ;
2 unites allemandes, Hopitaux de Gleichwitz et Kossel ;
2 unites austro-hongroises, Hopitaux de Vienna et de

Budapest ; '
3 unites serbes, Hopitaux de Belgrade ;
2 unites beiges, sous le Dr Depage, a La Panne ;
enfin la Commission sanitaire, en Serbie et au Montenegro.

Etant donnes l'engagemeiit de six mois du personnel
sanitaire, qui a du etre remplace deja une fois, et les frais
considerables du rapatriement de l'ancien personnel et du
renvoi de nouveau, la Croix-Rouge americaine. qui voit ses
ressources diminuer, a decide de rappeler ses missions des
le ler octobre 1915. II n'en restera pas moins qu'elle aura
accompli, durant cette annee, une remarquable ceuvre
d'entr'aide et de solidarite internationale.

La Commission sanitaire a merveilleusement rempli son
role en Serbie. Sous la direction du Dr Strong et la collabora-
tion des chefs des missions anglaise, francaise et russe en
Serbie, elle a reussi a extirper l'epidemie de typhus. Gette
suppression est qualifier de « miraculeuse » par les temoins
oculaires. Les hopitaux sont vides de typhiques. A Uskub,
plusieurs se sont fermes. II ne reste plus qu'a prendre les
mesures appropriees pour eviter le retour de semblables
epidemies.

Des vaccinations anticholeriques ont ete pratiquees, de
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sorte que ce fleau, qui avait horriblement sevi pendant les
guerres balkaniques, ne parait pas a redouter.

La Groix-Rouge americaine installe maintenant un
hopital de bebes en Serbie. Elle peut le faire, grace a des dons
speciaux recus a cet effet. Gette entreprise nouvelle est due
a l'initiative de Mme Grouitch, femrae du sous-secretaire des
Affaires etrangeres de Serbie.

Le tableau financier relatif a cette periode d'une annee
se resume dans les chiffres suivants :

Recettes (dons, allocation de la Fondation
Rockfeller) ,S 1,635,124 .—

Depenses tf 1,460,306.—

Solde disponible $ 174,818.—

Le Gomite de Washington fait ressortir que toutes les
depenses administratives out ete couvertes par les fonds
ordinaires de la Groix-Rouge et n'ont ecorne en rien les dons
recus.

En 2'urr/uie, il ressort d'une lettre de l'ambassadeur
americain a (Constantinople, que les deux hopitaux repris
par la Groix-Rouge americaine, des mains des Anglais
et des Francais, regorgeaient de blesses, mais etaient abso-
lument insufflsants. G'est par milliers que les blesses arri-
vent journellement. La section de la Groix-Rouge americaine
de Beyrouth a organise un hopital de campagne pour secou-
rir les Turcs malades ou blesses. Une mission medicale, sous
la direction du Dr Edwin Ward, suivit 1'armee turque,
envoyee en Egypte par la Palestine et le Ganal de Suez.
Elle fut accompagnee par des membres du Croissant-Rouge
et par des samrs allemandes. Le transport se fit a dos de
chameaux. 46 tentes lurent dressees a llofir et abriterent
plusieurs centaines de blesses.

Une cargaison de materiel sanitaire a ete envoyee en
Italie, d'une valeur de $ 14,000.

A la demande de la Croix-Rouge [rancaise un sterilisateur
pour hopital de campagne lui a ete envoye de la part de
la Groix-Rouge americaine, a laquelle qu-elques membres
genereux l'avaient procure.
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L'ceuvre de secours accomplie par Je detachement de
docteurs et de nurses en Russie. a J'hopital de Kiev, a ete
l'objet de temoignage d'approbation et de louange de la part
de tous ceux qui ont ete a memo de s'en rendre compte.
La Croix-Rouge russe en a exprime toute sa reconnaissance.
Le numero de septembre du Magazine contient le recit, du
a la plume d'une des nurses en charge, de ce beau travail
liumanitaire en faveur des blesses.

Le meme numero contient le facsimile et la reproduction,
dans le texte, de nombreuses lettres de remerciements,
adressees de presque toutes les parties du monde a la Croix-
Rouge americaine pour son ceuvre d'entr'aide internationale.

b) Japon. — Nous avons recu de la Societe japonaise
de la Groix-Rouge l'information suivante, qui montre une
louable preoccupation de solidarity internationale dans
1'ceuvre de soulagement des blesses, a quelque nation qu'ils
appartiennent :

Tokyo, ]e 17 aout 1915.

« Monsieur le President.

« La guerre europeenne, qui se poursuit toujours, ayant
force l'ltalie de se jeter, elle aussi, au milieu des horreurs du
feu et du sang, a mis la Groix-Rouge italienne dans la neces-
site de se vouer a l'ceuvre d'assistance sanitaire des blesses
et malades militaires.

« Dans cette circonstance, la Societe japonaise de la Groix-
Rouge, desireuse de contribuer, dans la mesure de ses
moyens et quoique pour une tres faible part, a cette noble
tache de la Societe italienne de la Groix-Rouge, vient de lui
adresser un don en materiel sanitaire. ainsi compose :

I. 15,000 paquets de bandages de calicot ;
II. 280 kilogs de gaz hydrophile ;

III. 480 kilogs d'ouate hydrophile ;
IV. 1,000 livres de the noir.

« Get envoi, embarque a bord du paquebot Suwa-maru, de
la Compagnie N.-Y.-K., est parti le 13 aout de Yokohama a
destination de Rome.
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« En vous faisant part de cette nouvelle, je vous prie.
Monsieur le President, d'agreer l'assurance de ma haute
consideration.

« Le President,
« Vicomte HANABUSA. »

III. — Protestations

Nous soinmes a meme, aujourd'hui, de publier la reponse
des Etats incriminess, sur deux des accusations de viola-
tion de la Convention de Geneve signalees,d'apres noscorres-
pondants, dans notre Bulletin de juillet 1.

1. a)JA la protestation du Croissant-Rouge, concernant
le navire-hopital Gul-Nihal, la Russie a fait droit, en donnant.
a notre demande, pleine satisfaction a la Societe ottomane.
C'est ce qu'indique nettement la lettre suivante :

SOCIETE DU CROISSANT-ROUGE

OTTOMAN

*** Constantinople, le 8 juillet 1915.

« Monsieur le President,
« Nous avons l'honneur de vous informer que le Gou-

vernement russe vient de reconnaitre a nos navires hos-
pitaliers to us les privileges stipules par la Convention de La
Haye de 1907. L'Ambassade d'ltalie a Constantinople en a
ofFiciellement avise la Sublime Porte par sa note verbale du
17 juin 1915.

« La reconnaissance de notre droit est due en entier
au bienveillant appui que votre honorable Comite nous a
bien voulu accorder pour assurer la stricte application de
la Convention de La Haye. En vous lemerciant inflniment,
nous rendons hommage a I'esprit de haute impartialite dont
vous avez temoigne a l'egard du Croissant-Rouge.

« Notre navire hospitalier Gul-Nihal qui a ete la cause
de cet incident, est aujourd'hui affecte au transport des
blesses sur la Marmara. Vous nous obligeriez, Monsieur le
President, en obtenant des Croix-Rouges anglaise, fran-

Voy. pp. 303 et 306.
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caise et russe que les commandants des sous-marins pene-
trant dans cette mer soient toujours avises de respecter
les navires hospitaliers aux emblemes du Croissant-Rouge.
Une erreur ou une meconnaissance pourrait amener la
perte de centaines de blesses.

« Veuillez bien agreer, Monsieur le President, l'assurance
de notre haute consideration.

« Pour le Comite central du Croissant-Rouge ottoman,

« Le Vice-President :
« Prof. Dr BEsSIM OMEH. »

i

Nous ne pouvons que nous rejouir de ce resultat et
feliciter le Gouvernement russe d'avoir retabli la stricte
observation des principes de la Convention de Geneve,
appliquee a la guerre navale.

b) Le Croissant-Rouge ottoman s'est adresse en outre
a nous pour obtenir la liberation du personnel sanitaire d'un
de ses hdpitaux et du navire-hopital N° 1, tombes entre les
mains des Anglais, lors de la prise de la ville d'Amarah, sur
le Tigre. Cette demande a ete de suite communiquee a la
Croix-Rouge anglaise.

c, d) Nous avons fait de meme pour les plaintes suivantes,
emanant aussi du Comite de Constantinople, concernant le
bombardement de navires-hopitaux et d'ambulances par des
aeroplanes de l'armee anglo-francaise.

SOCIETE DU CROISSANT-ROUGE

OTTOMAN

*** Constantinople, le 17 juillet 1915.

« Comite International de la Croix Rouge, Geneve.

« Monsieur le President,
« Nous avons Fhonneur de porter a votre connaissance

les faits suivants : . *
« Le 14 juillet 1915, trois navires-hopitaux se trou-

vaient a Akbache (Dardanelles), le Gul-Nihal du Crois-
sant-Rouge, le N° 60 et le N° 63 du service sanitaire de
l'armee, avec pavilion du Croissant-Rouge. Le N° 60 trans-
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bordait les blesses sur le Gul-Nihal. A ce moment, un aero-
plane ennemi jeta une bombe qui tomba entre le bateau
et le quai, occasionnant la mort de trois ouvriers et en bles-
sant huit autres. L'aeroplane fit un second tour et jeta une
nouvelle bombe qui causa des degats sur le N° 6.3 et tua
le marin Ibrahim.

« Le 16 juillet, un autre aeroplane ennemi jeta des born-
bes sur les ambulances de Havouzlidere (presqu'ile de Gal-
Hpoli), faisant 4 morts et 8 blesses. Les ambulances por-
taient l'embleme du Croissant-Rouge.

« Le 17 juillet, une compagnie sanitaire de la 19e divi-
sion d'infanterie a recu des bombes jetees d'un aeroplane
ennemi. Pourtant l'emplacement de la compagnie sanitaire
etait tres visiblement indique par des pavilions a Croissant-
Rouge.

« En vous signalant ces nouvelles violations de la Con-
vention de La Have de 1907, qui s'ajoutent aux incidents
deja signales, nous vous prionsdefaire les demarches neces-
saires pour donner suite a notre protestation.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance
de notre haute consideration.

« Pour le Comite central du Croissant-Rouge ottoman,

« Le Vice-President :
« Prof. Dr BESSTM OMER. »

SOCIETE DU CROISSANT-ROUGE

OTTOMAN

*** Constantinople, le 31 juillet 1915.

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

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

un£ nouvelle violation de la Convention de Geneve, par
l'armee anglo-francaise des Dardanelles.

« Le 25 juillet 1915, a 6 heures % du soir, six aeroplanes
ennemis volerent sur la ferme de Halil-Pacha ou, des le
debut de la guerre de Gallipoli, se trouvait etablie une
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ambulance militaire. L'emplacement de I'ambulance etaij
tres visiblement indique par des pavilions a Croissant-
Rouge. Douze bombes ont ete jetees par les aviateurs
ennemis, tuant huit des blesses de l'hopital et en blessant
douze autres. Un incendie, cause par ce bombardement,
detruisit l'hopital entier.

« Nous protestons contre cette agression que les lois de la
guerre ne peuvent justifier et que votre honorable Comite
doit reprouver. Nous vous prions de vouloir bien donner
a notre protestation la suite necessaire qu'elle comporte.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'expression de
notre haute consideration.

« Pour le Comite central du Croissant-Rouge ottoman,

« Le Vice-president :
« Prof. Dr BEsSIM OMER. »

e) Enfin le telegramme suivant, du ler septembre 191.r>,
emanant du president du Croissant-Rouge, ambassadeur
de Turquie a Vienne, a ete egalement transmis par nos soins
aux Croix-Rouges anglaise et francaise.

Vienne, 1. 9. 15.

« La flotte anglo-francaise devant les Dardanelles a
bombarde le 30 aout, l'hopital militaire d'Akbache qui se
trouve loin de la ligne de combat. L'hopital a ete atteint
par quatre projectiles et deux personnes furent grie-
vement blessees. Cette agression injustifiable constitue
infraction flagrante stipulations Convention Geneve et
art. 21 lre Conference La Haye. En ma qualite President
Croissant-Rouge ottoman, j'ai l'honneur de vous prier
vouloir bien porter ce qui precede a la connaissance Croix-
Rouges franchise et anglaise.

« Ambassadeur Turquie,
« HILMI. »

De meme que nous avons groupe ci-dessus les plaintes du
Croissant-Rouge, de meme nous reunissons les reponses,

30
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tant de Londres que de Paris, car celles-ci revetent parfois
un caractere general s'elevant au-dessus des faits de viola-
tion individuellement allegues.

En ce qui concerne le bombardement d'bdpitaux dans
la presqu'ile de Gallipoli, dont le Croissant-Rouge faisait
grief dans ses lettres des 17 et 31 juillet, la Croix-Rouge
britannique nous repond comme suit :

Londres, 9 aout 1915.

« Je suis autorise par la Societe (British Red Cross Society)
a dire que le Gouvernement de Sa Majeste m'a inofficielle-
ment informe que si jamais des bombes avaient ete lancees
sur des hopitaux proteges par le Croissant-Rouge a Lapsek
aux Dardanelles, le Gouvernement regrette ce fait qui n'est
qu'un accident de guerre et n'a ete en aucune facon inten-
tionnel.

« Et'le Gouvernement m'invite a attirer l'attention du
Comite du Croissant-Rouge sur le risque inevitable que
court tout hopital situe a proximite de batiments servant
a des buts militaires, et sur la necessite de designer claire-
ment les batiments utilises comme hopitaux, ainsi que le
prevoit la 4me Convention de La Haye de 1907, art. 27.

« Le Gouvernement de Sa Majeste m'autorise en outre a
dire que la Societe du Croissant-Rouge est reconnue par lui
comme ayant les memes droits a tous egards que la Croix-
Rouge.

« Je vous prie d'avoir la bonte de communiquer cette
explication au Croissant-Rouge ottoman, avec l'expression
de mon regret personnel que des hopitaux, proteges par le
Croissant-Rouge, aient ete accidentellement endommages,
et de ma conviction que le Dr Bessim Omer, que je connais-
sais personnellement quand j'etais ambassadeur a Constan-
tinople, usera de toute son influence pour attenuer les souf-
frances causees par cette guerre, et pour adoucir le sort des
prisonniers anglais en Turquie.

« Je serais heureux si vous vouliez l'informer egalement,
qu'en ma qualite de Directeur du Departement des prison-
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niers de guerre de la Croix-Rouge, je suis pret a faire tout
ce qui sera en mon pouvoir en faveur des prisonniers turcs.

«Sir Louis MALLET, membre de la
Croix-Rouge anglai$ei »

Voici maintenant les reponses venues de Paris, tant du
Gouvernement frantjais que de la Croix-Rouge.

Tout d'abord une lettre du ministere des Affaires etran-
geres du 16 juillet 1915, a la Croix-Rouge francaise, trans-
mise par cette derniere :

MINISTERE

des
AFFAIRES ETRANGERES

*** Paris, le 16 juillet 1915.

« Monsieur le President,

« A la date du 26 juin dernier, vous avez bien voulu me
faire parvenir le texte de deux communications que M. Ador,
President du Comite international de la Groix-Rouge a
Geneve, a recues de la Societe du Croissant-Rouge ottoman,
avec mission de les transmettre au Gouvernement frangais
et de faire connaitre sa 'reponse.

« Vous ajoutez que vous vous mettez a ma disposition pour
assurer eventuellement la transmission de cette reponse.

« Enfln,vous signalez, en raisond'un passage du texte com-
munique, les declarations auxquelles a donne lieu la ques-
tion de l'assimilation du croissant-rouge a la croix-rouge,
dans une Conference internationale tenue a Londres en
1907, par les Societes de la Croix-Rouge.

« Sur ce dernier point, j'ai l'honneur de vous faire savoir
qu'au cours de la deuxieme Conference de la Paix, en
1907, le delegue ottoman Turkhan Pacha a fait, dans la
troisieme seance pleniere, la declaration suivante :

« J'ai l'honneur de vous renouveler ici les declarations
« dont acte nous a ete donne par la troisieme Commission
« et qui ont ete inserees dans les proces-verbaux des sean-
« ces des 2 et 16 juillet.
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« Mon Gouvernement a donne son adhesion pleine et
« entiere aux principes humanitaires poses par la Conven-
« tion de Geneve de 1864; il a, comme les autres Puissances,
« rendu hommage a la Suisse, par la reconnaissance du pavil-
« Ion hospitalier forme par interversion des couleurs fede-
« rales, mais il a cm devoir, pour des raisons particulieres,
« employer pour ses ambulances militaires le croissant
« rouge sur fond blanc.

« La delegation imperiale ottomane n'a pas demande a
« cet egard une revision de la Convention de 1864, qui n'est
« pas de la competence de cette haute assemblee. Elle n'a
« pas insiste non plus pour l'insertion d'une clause speciale
« dans le pro jet de Convention; mais elle tient a constater,
« une fois de plus,que les representants des Gouvernements
« reunis a cette Conference ont bien voulu accepter le prin-
« cipe de la reconnaissance reciproque du croissant-rouge
« et de la croix-rouge comme pavilion distinctif des navires-
« hopitaux et hospitaliers.»

« Le President de la Conference a repondu que la Confe-
rence prenait acte de la declaration du premier delegue de
Turquie.

« D'autre part, le 26 aout 1907,le Gouvernement ottoman
a declare adherer a la Convention du 6 juillet 1906 pour
l'amelioration du sort des blesses et malades dans les armees
en campagne, sous la reserve qu'il seservirait, dans ses armees,
de l'embleme du croissant-rouge pour proteger ses ambu-
lances."

« Une declaration dans le meme sens a ete faite le 5 juil-
let 1911 par la Sublime Porte au Gouvernement helvetique,
qui l'a communiquee aux differents Gouvernements parti-
cipant a la Convention de Geneve.

« Aucune objection n'a ete formulee a l'encontre de ces
declarations qui ont eu pour contre partie l'engagement
solennel du Gouvernement ottoman de respecter scrupu-
leusement l'inviolabilite du drapeau de la Croix-Rouge.

« C'est done sur les bases d'une reconnaissance reciproque
du caractere inviolable des navires-hopitaux, abrites sous
les drapeaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
comme de 1'exacte application des stipulations de la Con-
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vention X, signee a la Have le 18 octobre 1907, que le
Gouvernement de la TAepublique a entendu etablir la garan-
tie reciproque des navires-hopitaux francais et hopitaux
amenages en vue de la guerre actuelle.

« J'en ai fait dormer l'assurance formelle a la Sublime
Porte, par 1'entremise du Gouvernement des Etats-Unis.

« G'est d'ailleurs dans cet esprit que j'ai communique a
ce Gouvernement, pour qu'elle soit notifiee au Gouverne-
ment ottoman, la liste des navires-hopitaux francais, et que,
par le meme intermediaire, nous avons pris acte, aumois de
novembre dernier, d'une notification de la Sublime Porte
relative a l'amenagement de deux navires hopitaux otto-
mans, arborant le croissant-rouge.

« En ce qui concerne les protestations de la Societe du
Croissant-Rouge transmise par M. Ador, elles ne sauraient
evidemment dormer lieu a une reponse du Gouvernement
francais.

« Cependant, je ne puis m'empecher de declarer, des leur
lecture, que, telles qu'elles sont presentees, alors meme
qu'elles emaneraient d'une source officielle, nous n'en
serions pas moins amenes a formuler a leur endroit les plus
expresses reserves.

« Le seul fait que les Gouvernements allies, subordonnant
aux preoccupations humanitaires leur preference et leurs
traditions, ont abandonne toute opposition a la reconnais-
sance d'un nouvel insigne protecteur des blesses et malades
des armees, demontre sufflsamment leur fe:me volonte
d'assurer loyalement le respect des formations sanitaires
abritees sous le croissant-rouge.

« Ges Gouvernements ont la certitude que leurs armees,
instruites de ces resolutions, ne sauraient faire breclie a des
engagements aussi sacres.

« A cet egard, les temoignages du passe sont los plus surs
garants de la conduite reguliere et loyale des troupes alliees
qui combattent actuellement en Turquie.
• « Agreez,Monsieur le President,les assurances deniaconsi-
deration la plus distinguee.

« DEI.GASSE. »
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Puis un rapport du general Bailloud du 16 aout 1915,
transmis par la Croix-Rouge franchise, le 21 septembre :

CORPS EXPEDITIONKAIRE D'ORIENT

Au sujet des pretendues violations de

la Convention de Geneve

*** Sedul-Bahr, le 16 aout 1915.

« Le General de Division Bailloud, commandant provisoire-
ment le Corps expeditionnaire d'Orient.

d Monsieur le Ministre de la Guerre,

« A la date du 31 juillet 1915, et sous le numero 2,565
c. 10, vous m'avez transmis une lettre emanant du Comite
du Croissant-Rouge ottoman, enumerant un certain nom-
bre de faits qui constituraient des violations des regies
edictees par la Convention de Geneve.

« II est a peine besoin de relever l'invraisemblance mani-
feste de l'ordre radio-telegraphique prescrivant de diriger
le feu de rartillerie et de jeter des bombes sur les hopitaux
et les lieux de rassemblement de blesses turcs. Une telle
affirmation, a moins qu'il ne s'agisse purement et simple-
ment d'une grossiere calomnie, ne peut resulter que d'une
confusion ou d'une erreur dans 1'interpretation du radio-
telegramme intercepts (d moins que ce telegramme n'ait
ete lance par un poste allemand).

« La ville de Mai'dos et ses environs, notamment le cani-
pement situe entre elle et Kilid-i-Bahr, ont, en effet, ete
bombardes a plusieurs reprises, car cette localite a une
grande importance comme lieu de passage et de rassem-
blement de troupes et de materiel militaire ; il est possible
qu'une ambulance, insuffisamment protegee par des signes
invisibles de loin, ait eu a souffrir.

« Les erreurs regrettables, mais involontaires, qui ont
pu se produire, proviennent exclusivement de ce que les
drapeaux des hopitaux ou ambulances, en raison de leurs
dimensions et de leurs positions, ne sont pas sufflsamment
visibles aux distances oil operent les avions.

« Le Commandant de l'escadrille du C. E. (). suggere de
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designer les emplacements neutralises par des insignes de
grandes dimensions sur fond blanc, places sur le sol, a
cote des hopitaux ou ambulances.

« Comme marque du strict souci que nous avons de
respecter les Conventions de Geneve et de La Haye, je
mentionnerai un fait tres recent : le 31 juillet, un hydro-
plane ennemi poursuivi par nos avions ayant atterri en-
dessous du village d'Erenkeui, a proximite d'un grand
batiment qui nous a paru etre un abri pour avions, notre
artillerie a ouvert le feu sur ce batiment. Peu apres, les
Turcs ont arbore au sommet le pavilion du Croissant-
Rouge : notre artillerie a immediatement cesse le feu, bien
que cette apparition tardive du pavilion de neutralite,
dans les circonstances indiquees, autorisat tous les doutes.

« General BAILLOUD. »

Enfm une lettre du Comite central de la Croix-Rouge
francaise du 10 septembre 1915, et une autre, adressee a
cette derniere, le 16 septembre, par M. Delcasse, ministre
des Affaires etrangeres, et qu'elle a bien voulu nous commu-
niquer :

COMITE CENTRAL

DE LA

CROIX-ROUGE FRAN^AISE

*** Paris, le 10 septembre 1915.

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

« Monsieur le President,
« J'ai l'honneur de vous accuser reception de vos deux

lettres en date des ler et 3 septembre courant, relatives
a la protestation du Croissant-Rouge ottoman au sujet de
bombes que des vaisseaux allies auraient lancees, aux Dar-
danelles, sur un hopital protege par le pavilion blanc a
croissant rouge.

« Le Comite central de la Croix-Rouge francaise ne
saurait s'associer a cette protestation, car il ne saurait
admettre que des vaisseaux francais aient volontairement
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manque aux instructions formelles qu'ils ont recues de
leur Gouvernement.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'expression
de mes sentiments les plus distingiies et devoues.

« Le President:
« VOGUE. »

MlNISTERE
des

AFFAIRES ETRANGERES

*** Paris, le 16 septembre 1915.

« Monsieur le Marquis de Vogue, President du Comite cen-
tral de la Croix-Rouge frangaise, 21, rue Frangois I",
Paris.

« Monsieur le President,
« Par deux lettres en date des 17 aout et 10 septembre,

vous avez bien voulu me communiquer, a titre de rensei-
gnement, deux protestations du Comite central du Crois-
sant-Rouge contre de pretendus bombardements d'am-
bulances militaires ottomanes, par des aeroplanes ou des
navires allies, ainsi que la copie d'une lettre de Sir Louis
Mallet, ancien ambassadeur de S. M. Britannique a Cons-
tantinople, relative a la seconde de ces protestations.

« Les copies de ces deux protestations vous ont ete
transmises par le President du Comite international de la
Croix-Rouge,. a qui elles ont ete adressees.

« J'ai l'honneur de vous accuser reception et de vous
remercier de ces obligeantes communications, dont j'ai
donne connaissance aux administrations competentes.

« J'ajoute que je ne puis qu'approuver la reponse par
laquelle vous avez fait savoir a M. Ador que vous ne sau-
riez vous associer a la protestation du Croissant-Rouge
dans cettecirconstance.

« Les declarations qui terminaient ma lettre du 16 juillet
dernier et que vous avez sans doute portees a la connais-
sance du President du Comite international de la Croix-
Rouge, ont dule fixer surnotre resolution de repousser, une
fois pour toutes, le soupcon d'une atteinte volontaire
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quelconque de la part de nos armees a I'inviolability
reconnue du Croissant-Rouge.

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

« DELCASSE. »

Nous avons communique au Croissant-Rouge les reponses
ci-dessus, qui sont entierement de nature a rassurer le
Comite de Constantinople sur les intentions loyales des
Gouvernements anglais et francais, respectueux de la parole
donnee et soucieux de faire observer strictement la Conven-
tion de Geneve.

II va sans dire que les accidents ne sont pas exclus.
Chaque guerre en porte un certain nombre a son passif.
Nous l'avons souvent constate sans etre obliges pour cela de
conclure a la mauvaise foi de l'auteur responsable. Les
causes en sont multiples. Mais si les armes modernes n'ont
pas reussi a les ecarter du chemin meurtrier qu'elles doivent
se frayer, on est en droit d'exigerla volonte ferme et perse-
verante des Gouvernements d'instruire .sans cesse leurs
troupes et de tout mettre en muvre pour limiter le nombre
de ces regrettables erreurs.

2. Quant au cas du navire Ophelia, la Croix-Bouge anglaisc
a repondu comme suit a la lettre du 17 avril de la Groix-Rouge
allemande.

Au President du Comite international de la Croix-Rouge'
Geneve.

Londres, 7 aout 1915.

« J'ai l'honneur de repondre a vos lettres du 3 mai et du
14 juin, touchant Ja protestation de la Croix-Rouge alle-
mande relative a la prise de VOphelia.

« La Croix-Rouge anglaise a pris en serieuse considera-
tion cette question, et est arrivee a la conclusion impartiale
que les actes du Gouvernement anglais ont ete justifies par
les preuves soumises a la Gour des prises. La preuve a ete
rapportee que 1'Ophelia, en fait, n'a jamais porte aide et
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secours ou rendu service a aucun blesse, malade ou nau-
frage, qu'il n'a fait a aucune epoque effort pour rendre de
pareils services ; que sa construction et son amenagement,
quoique pouvant, dans une certaine mesure, se preter a
une adaptation, n'ont jamais ete bien appropries aunnavire-
hopital ; qu'il etait bien outille pour servir de bateau a
signaux ; que des appareils a signaux ont ete largement uti-
lises, sans qu'on sache sufflsamment pourquoi, comment
et quand ils l'ont ete ; que ses offlciers ont obei et etaient
prets a obeir en tous temps a tous les ordres que les vaisseaux
de guerre allemands ou les navires auxiliaires pouvaient leur
transmettre.

« Les conclusions auxquelles la procedure aboutit sont que
VOphelia n'etait ni construit, ni amenage, ni utilise pour le
but unique et special de porter aide et secours aux blesses,
malades et naufrages, et qu'il etait approprie et utilise pour
servir de navire a signaux en vue de butsinilitaires.

« La Croix-Rouge allemande est sans doute informee
qu'appel a ete interjete contre le jugement de la Gour des
prises. Si des circonstances devaient, au cours de cet appel,
se produire et avoir pour effet de modifier l'opinion de la
Croix-Rouge anglaise sur ce cas, je ne manquerais pas de
vous en informer.

« J'ai l'honneur d'etre, Monsieur,
« Votre devoue serviteur,

« Arthur STANLEY. »

Nous avons transmis integralement cette reponse a la
Croix-Rouge allemande.

3. Le 30 septembre, nous avons recu de la Croix-Rouge
autrichienne le telegramme de protestation suivant, que
nous avons de suite communique a la Croix-Rouge italienne.
Nous attendons avec impatience sa reponse a 1'accusation
precise portee contre les armes italiennes.

Vienne, 29 septembre 1915.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« C'est avec un sentiment de douleur que la presidence



de la Societe autrichienne de la Groix-Rouge a pris connais-
sance de l'entorse, si profondement regrettable aux lois de
la guerre, dont une partie de l'armee italienne s'est rendue
coupable. Ainsi que l'etablit le rapport de l'etat-major
austro-hongrois du 26 septembre 1915, les Italiens ont
execute un tir violent contre l'hopital de la Croix-Rouge de
Gcertz, lequel etait cependant designe au loin par le drapeau
de la croix de Geneve. L'artillerie italienne — continue le
rapport — a dirige cinq bordees contre cet etablissement
sanitaire et un obus a penetre dans la salle d'operation.
Le rapport offlciel du medecin d'etat-major se termine par
la reflexion suivante : cet acte illegal ne pouvait avoir aucun
resultat militaire, car il ne se trouvait, ni pres ni loin, aucune
troupe militaire. A peine la nouvelle de cet effroyable attentat
sur des militaires malades et blesses se fut-elle repandue, que
le rapport offlciel de l'etat-major austro-hongrois du 28 sep-
tembre annongait que les Italiens avaient de nouveau lance
"iO obus sur l'hopital de la Groix-Rouge a Goortz, alors que
cet etablissement hospitalier, qui n'avait pas encore pu etre
completement evacue, portait encore le drapeau de la croix
de Geneve. Le president de la Croix-Rouge austro-hongroise
deplore amerement cet acte commis au mepris direct de
la Convention de Geneve, et, au nom de 1'humanite, dont
la voix ne doit pas etre etouffee, meme en temps de guerre,
s'adresse au Comite international a Geneve, en le priant
d'user, cette fois comme precedemment, de son autorite
morale pour elever la voix en vue du respect de la Conven-
tion de Geneve, et d'y inviter encore une fois, tres serieuse-
ment, les Puissances belligerantes,en raison de l'engagement
formel^qu'elles ont pris, notamment en s'obligeant a pro-
teger et respecter les etablissements sanitaires de la Croix-
Rouge, ainsi que le personnel.

« Le President de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge,
commissaire de Vassistance volontaire en Autriche.,

«Rodolphe, Comte TRAUN. »
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IV. Dons el divers

Au cours de ce dernier trimestre, il ne s'est pas produit,
a cdte des offrandes faites par certains particuliers ou insti-
tutions avec destination speciale, de dons exceptionnels,
comme celui de la Republique Argentine, ou celui de
i'r. 100,000 d'une societe romande, rnentionnes en avril et
en juillet \

Mentionnons seulement que la Groix-Rouge argentine
nous a envoye deux caisses de materiel sanitaire, nous
laissant le soin d'en disposer nous-memes en faveur des
blesses.

Nous avons pense que, dans les circonstances presentes,
nous ne pouvions en faire un meilleur usage que de les
envoyer a la Groix-Rouge serbe. C'est ce que nous avons done
fait, en choisissant la voie d'Athenes comme etant la plus
sure pour acheminer ces colis a destination.

L'Agence Internationale des Prisonniers de guerre

(Cinquieme article) 3

I. Introduction

L'Agence international des prisonniers de guerre, au
cours des trois derniers mois, a continue, a fonctionner de
I'acon normale et reguliere, sans que. a part les quelques
questions que nous toucherons plus loin, aucun fait saillant
ou de capitale importance soit venu marquer sa marclie ou
jalonner le cours de son travail.

Nous nous deniandions, au cours de notre dernier article 3,
si la fermeture de 1'Agence ou la simplification de ses rouages

1 Voy. pp. 131 et 310.
2 Voy. p. 311.
:; Voy. p. 327.


