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M. Ernest P. BicknelJ, directeur national de la Groix-
Rouge, fut immediatement envoye sur place, pour orga-
niser J'oeuvre de secours, notamment envers les families des
victimes ; d'importantes sommes furent sur le champ
versees en leur faveur, et la Groix-Rouge nouvellement
reconstitute eut la un triste mais important champ de
travail.

Grands prix de VExposition de Panama

La Croix-Rouge americaine a remporte deux grands prix
a l'Exposition de Panama. L'un pour son exhibition dans le
domain e du sauvetage, dessoins aux blesses et de 1'hygiene ;
2'autre pour son organisation de protection contre les inon-
dations. Plusieurs membres directeurs obtinrent aussi la
medaille d'argent.

FRANCE

Rapport de la Commission offficielle francaise
sur les violations de la Convention de Geneve

par les armees allemandes.

Gette commission offlcielle. institute par le Gouvernement
l'rancais selon decret du 23 septembre 1914, a presente deja
plusieurs rapports. Nous avons mentionne les deux premiers1.
Geux-ci relataient ce qui concernait la population
civile. Un nouveau rapport, du ler mai 1915, releve les actes,
contraires a la Gonvention de Geneve, commis sur des blesses
ou a 1'egard du personnel sanitaire.

Gomme ce sujet nous touche directement, nous reprodui-
rons ci-dessous la partie du rapport qui a trait a ces deux
categories de militaires specialement protegees pax la
Convention. Tl va sans dire que nous nous bornons a repro-
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duire, sans emettre d'appreciation, de meme que nous serons
prSts a publier toute refutation qui emanerait de 1'autre
partie.

« Nos ennemis affectent d'ignorer d'une fa9on absolue les immunites
qui sont garanties par la Convention de Geneve au personnel medical
des armees. Us font prisonniers nos medeeins, tirent sur eux frequem-
ment, ouvrent a chaque instant le feu sur les brancardiers ou les infir-
miers et bombardent les ambulances ainsi que les voitures sanitaires.

Le 22 aout, apres la bataiHe de Mercy-le-Haut (Meurthe-et-Moselle).
le medecin auxiliaire Mozer, interne des hopitaux de Paris, qui avait
passe une partie de la journee a soigner des blesses, essuya dans la
soiree le feu d'une patrouille ennemie. II s'abrita alors derriere une
voiture et tenta de s'expliquer en allemand. Une voix lui repondit en
francais : « Levez-vous et venez ». Ayant obei, il se trouva en presence
d'un sous-officier qui, apres l'avoir fouille, le conduisit aupres d'un
capitaine. Ce dernier lui enleva son revolver et lui ordonna de le pre-
ceder pour entrer dans une maison. En arrivant pres de la porte, comme
le capitaine disait au medecin de tourner la tete, celui-ci sentit que
l'offlcier lui placait sur la tempe gauche le canon du revolver. Pensant
qu'on voulait simplement l'effrayer et ayant entendu d'ailleurs jouer
plusieurs fois le barillet de Farme qui etait au cran de surete, il fit
bonne contenance ; mais il finit par se retourner pour demander si ce
qu'il croyait etre une mauvaise plaisanterie n'allait pas prendre fin.
Aussitot un coup partit. Atteint derriere l'oreille gauche par une ballf
qui sortit au-dessous de l'oeil droit, M. Mozer tomba sur le sol, souf-
frant atrocement et crachant le sang.

Ayant pu neanmoins regarder de cote, tandis qu'il etait etendu, il
vit que son agresseur continuait a le viser, et il l'entendit en memo
temps dire : « Ne bougez pas >>. Mais a cet instant un autre officier alle-
mand s'interposant interpella violemment le meurtrier et releva le
blesse, en s'ecriant: « C'est une honte et une infamie qu'on vient d'ac-
complir ! >> M. Mozer a heureusement survecu a sa grave blessure et
c'est lui-meme qui nous a fait le recit de l'attentat dontilaetevictime.

Le 22 du meme mois, l'aide-major de lre classe Schneyder avait recu
l'ordre de rester a Raon-sur-Plaine pour y soigner une trentaine de
blesses avec le docteur X... Vers midi, l'ennemi etant venu occuper le
village installa autour du batiment, dans lequel avait ete organisee
Tanibulance, une batterie qui pendant deux heures, tira sans discon-
tinuer sur notre artillerie sitwee a quatre kilometres. Celle-ci, qui
voyait le grand pavilion de la Croix-Bouge flotter au-dessus de la
maison, ne repondit pas. Comme le docteur Schneyder protestait
aupres des Allemands, on l'engagea a aller demander aux troupes
francaises de s'eloigner.

Le lendemain, une ambulance allemande arriva a Raon. Le pro-
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fesseur Vulpius, de l'Universite d'Heidelberg, qui la commandait,
prevint immediatement les medecins francais qu'ils allaient etre, avec
leurs blesses, diriges vers l'Allemagne. M. Schneyder leur fit remarquef
que presque tous ces derniers, atteints de plaies abdominales, n'etaient
pas en etat de supporter un voyage long et penible, mais il ne fut pas
ecoute. Le medecin allemand s'absenta ensuite pendant tin certain
temps, puis, a quatre heures, quand il revint, il declara a ses confreres
francais « qu'il allait proceder a une petite formalite dont il avait
l'habitude ». II s'agissait simplement de les contraindre a lui remettre
tout l'argent qu'ils avaient sur eux. Les blesses furent ensuite fouilles
et deValises.

A six heures, on entassa ces derniers, ainsi que quatre infirmiers,
dans des camions automobiles et on les envoya en captivite. Quant a
l'aide-niajor Schneyder et au docteur X..., ils furent conduits a
Strasbourg et enfermes au Festung-Lazaret. Dans cette ville, un
general, apres avoir examine le recu que, sur leurs instances, ils
avaient obtenu du professeur Vulpius, leur fit restituer 1'argent dont
ils avaient ete depouiljes.

Au bout de douze jours, les deux medecins ont ete renvoyes en
France.

Le 26 aout, M. Morillon, medecin-major au 25° territorial, se portait,
avec quatre infirmiers et l'aumonier Fourneau, versle pont de la gare
de Cambrai pour secourir un capitaine et un soldat blesses. Les Alle-
mands, qui etaient sur le toit de la gare et dans un belvedere, a 150
metres a peine de la, et qui voyaient par consequent les brassards des
Francais, laisserent ceux-ci s'approcher jusqu'aupres d'une chaussee,
a quelques metres du pont, puis ouvrirent le feu sur eux. Une balle
•traversa le kepi du docteur.

Le 31 du meme mois, l'aide-niajor de lre elasse Bender, ayant ete
designe pour rester dans le petit village de Fosse (Ardennes), avec
des blesses que les troupes frangaises, qui se repliaient, etaient dans
1'impossibility d'emmener, passa la nuit a soigner environ 200
hommes. Le lendemain matin, en attendant l'arrivee imminente de
l'ennemi, il prit la precaution de faire rassembler toutes les armes et
vider les cartouchieres, pour ne donner pretexte a aucune agression.
Vers neuf heures et demie, bien qu'il eut fait couvrir plusieurs maisons
de pavilions de la Croix-Rouge, une batterie allemande ouvrit le feu
sur l'ambulance a 1,500 metres, et tira pendant a peu pres une heure.
Plusieurs batiments s'effondrerent ; mais quatre hommes seulement
furent atteints. Bientot arriva une patrouille de uhlans. Le docteur
Bender s'avanca vers I'officier qui la commandait et le pria de lui pro-
curer des secours, en lui faisant connaitre qu'il avait la charge de
200 blesses. L'AUemand lui repondit : « Je m'en fous >> et ajouta que,
si le medecin francais voulait prevenir les troupes qui etaient a proxi-
mite, il n'avait qu'a aller les trouver lui-meme. C'est ce que M. Bender
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tenta de faire. A la sortie du village, il vit des tirailleurs, une compagnie
formee en oolonne par quatre, a 150 metres de lui, et un groupe d'offi-
ciers qui lui parurent etre de grades eleves. Comme il montrait son
brassard et son fanion, on lui fit signe d'approcher et de lever les bras.
II obeit ; mais, quand il ne fut plus qu'a une vingtaine de metres de
l'ennemi, il entendit des coups de feu et tomba atteint d'une balle a
la jambe droite. Aussitot les Allemarids se precipiterent sur lui, le rele-
verent en le traitant d'assassin, en lui mettant des revolvers sur la
gorge, et en lui declarant qu'il allait etre fusille, parce qu'il avait tire.
Malgre ses denegations, il fut attache a un arbre, tandis qu'un peloton
se groupait autour de lui. A ce moment survint un officier superieur
qui l'injxiria grossierement et, toujours sous le meme pretexte, le
menaca de mort a nouveau. L'aide-major protesta vivement : « Allez
au village, s'ecria-t-il, et si vous y trouvez un seul homme ayant une
arme, fusillez-moi ». L'offlcier parut alors se calmer et repondit : « S'il
en est ainsi, vos hommes ne seront pas tues, mais vous, vous avez tire ;
aussi vous serez fusille. Je vous fais la grace d'attendre et vous saurez,
avant de mourir, si vos homines doivent etre epargnes. >> Quelques
instants apres, un capitaine qui, en tirant sa montre de sa poche, avait
declare que le prisonnier avait encore un quart d'heure a vivre, ouvrit
la tunique de celui-ci, en sortit un portefeuille et s'empara d'une
somme de quatre cents francs qui y etait placee. Sur ces entrefaites
des coups de feu ayant retenti sur la gauche, les Allemands partirent
en toute hate et le docteur, apres de longs efforts, parvint a se detacher
et a rentrer a Fosse. II a remarque que ses agresseurs portaient a leurs
casques des coiffes retournees, et croit avoir distingue a travers ces
coiffes le chiffre 07. En tout cas, le regiment auquel il a eu affaire,
dans les circonstances que nous venons d'exposer, appartenait a
1'armee du Kronprinz.

Bientot d'autfes troupes se presenterent dans le village et, le len-
demain matin, des Prussiens entasserent un grand nombre de nos
blesses sur des voitures pour les transporter a Stenay (Meuse), avec
le docteur Bender, a qui un officier donna sa parole d'honneur que les
Franeais qui devaient rester a Fosse seraient soignes.

A Stenay, ou on assigna comme logement au personnel de l'ambu-
lance une caserne d'artillerie, le medecin demanda vainement un
pen de secours pour installer les blesses qui etaient venus avec lui,
ainsi que 180 autres, qui lui avaient ete amenes dans un etat
effroyable et, bien que souffrant lui-meme des blessures qu'il avait
recues, il dut proceder a cette operation sans autre aide que celle de
deux infirmiers qui l'avaient accompagne depuis son depart de Fosse.
Pendant ce temps, les Allemands, sans lui apporter le moindre seeours,
fumaient leurs pipes aupres des voitures. Pendant plusieurs jours,
nos soldats ne recurent de l'ennemi aucune nourriture. Us hurlaient
de faim et seraient surement morts d'inanition sans le devouement
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admirable d'une jeune fille, Mlle Huon, qui, au peril de sa vie, parvint
a les ravitailler un peu. Dans les derniers jours seulement, M. Bender
put obtenir quelques aliments et quelques objets de pansement. Mais
le major allemand repoussa sa demande quand il supplia qu'on operat
ses grands-blesses ou qu'on lui permit de les operer lui-meme. Presque
tous sont decedes faute de soins. Un soldat fran9ais, pourtant, fut
ampute. Bien qu'il n'eut recu au pied qu'une blessure sans gravite,
un major ennemi lui coupa la cuisse et, comme M. Bender indigne
demandait des explications au sujet de cette operation que rien ne
justifiait, le medecin allemand se borna a lui repondre : « Ce sera un
soldat de moins contre nous dans la guerre future. >>

Pendant ce temps, les blesses qu'on avait laisses a Fosse etaient
abandonnes sans soins et mouraient de faim et d'infection. Prevenu
de cette situation, M. Bender fit une demarche pour rappeler la parole
qui lui avait ete donnee ; mais, quand il rentra a la caserne, il fut roue
de coups de crosse. Dans les journees qui suivirent, mis deux fois au
mur sous les pretextes les plus vains, il faillit etre fusille.

On le transfera ensuite a Montmedy, ou on l'enferma pendant deux
jours dans la citadelle, sans lui donner ni a boire ni a manger. La,
il fut encore menace de mort, et il vit des prisonniers francais employes
a la construction d'un chemin de fer qui devait servir au transport des
canons et des obus allemands. Enfin, conduit a Ingolstadt, il demeura
interne pendant pres de sept mois, traite sans egards, mal nourri, mal
loge et soumis, comme ses camarades, a des humiliations penibles.

Le 21 aout, en entrant dans le village de Villers-Poterie (Belgique),
le capitaine Vaudremer, du 39e regiment d'infanterie, mit quelques

.soldats a la disposition d'un medecin de tirailleurs. Ces hommes, muni's
de brassards, allerent ramasser des blesses et les porterent jusqu'a une
voiture d'ambulance qui stationnait devant une grange, sur la grand'
route. Bientot les Allemands, qui avaient cerne le village, s'emparerent
de deux points permettant de battre la route des deux cotes et, de la,
tirerent sur les brancardiers, les medecins et la voiture. Comme leur
tir etait regie a 200 metres, ils ne pouvaient se meprendre sur la qualite
de ceux qu'ils visaient.

Le 22 aout, le caporal infirmier Lefort, du 104°, etait reste avec
quelques-uns de ses hommes pres de la gare d'Ethe, apres la retraite
de son regiment. Tandis qu'il venait d'enlever d'un hangar plusieurs
blesses pour les transporter a la mairie, il fut surpris par une compagnie
qui appartenait, croit-il, au 6e regiment d'infanterie bavarois. L'offi-
cier qui la commandait, pretextant que les infirmiers presents a la
mairie etaient en nombre trop considerable, en prit 12 qu'il fit
mettre au milieu de sa troupe et qu'il emmena avec d'autres prison-
niers. Quelques instants apres, Lefort entendit une fusillade, et des
habitants du village lui dirent que ses camarades venaient d'etre
massacres. S'etant rendu un peu plus tard sur les lieux du carnage,
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il constata en effet que 60 soldats fran<jais, dont 25 inflrmiers ou
brancardters, avaient ete fusilles. Le meme jour, les Allemands
incendierent le hangar sous lequel etaient encore des blesses qu'on
n'avait pas eu le temps de transporter a la mairie. 20 ou 30 perirent
dans les flammes.

Le 3 septembre, pres de Saint-Die, entre Saulcy et la commune
d'Entre-deux-Eaux, huit brancardiers du 132e allaient, sans armes,
chercher dans une maison deux blesses du 23e, quand ils apercurent
des Allemands a la lisiere d'un bois. Ceux-ci, au nombre d'une dou-
zaine, apres leur avoir fait signe d'avancer, tirerent sur eux des qu'ils
les virent bien nettement; deux homines furent blesses et deux autres
disparurent.

Au cours d'un combat pres de La jSTeuville, a une date qui n'est
pas precisee dans le proces-verbal des declarations faites par les
sergents Bletry et Holchout, du 267e, des brancardiers de ce regiment
furent envoyes sur le terrain pendant une accalmie pour relever les
blesses et les morts. Les Allemands les laisserent tout d'abord fairo
leur service ; mais quand ils constaterent que six brancards etaient
sortis, ce qui impliquait la presence a decouvert de 12 a 15 homines,
ils ouvrirent immediatement le feu.

II est etabli, en outre, par les enquetes, que 1'armee allemande tire
eontinuellement sur nos ambulances comme sur nos convois sanitaires.
et qu'elle le fait en pleine connaissance de cause. Cela resulte d'un
tres grand nombre de depositions. C'est ainsi que, le 25 aout, l'hopital
de Baccarat fut en butte au feu de l'artillerie, apres avoir ete designe
aux batteries ennemies par la fusee d'un aeroplane qui l'avait survole ;
que, le 10 septembre, un poste de secours etabli a Seraucourt (Meuse)
et, le 11 octobre, 1'ambulance de Minaucourt (Marne), furent egale-
ment reperes par des avions et ensuite fortement bombardes. C'est ainsi
encore qu'a Xivry-Circourt, le 22 aout, les Allemands ont tire a une
distance de 40 metres sur des voitures portant le pavilion de la Croix-
Rouge ; qu'a Berry-au-Bac, a Remereville et en bien d'autres endroits,
ils ont dirige volontairement leurs obus sur des edifices dans lesquels
etaient entasses des blesses.

A cote de ces faits, d'un caractere general, il en est d'autres, plus
speciaux, qui demontrent bien les sentiments de haine implacable
dont sont animes nos adversaires. Ce sont les agressions commises par
les blesses allemands envers les Fran9ais qui les secouraient. II en a ete
denonce un certain nombre ; en voici quelques exemples :

Le 22 aout, pres de Saint-Medard (Belgique), le capitaine Coustre,
du 108e regiment d'infanterie, donnait a boire a un ennemi blesse.
quand celui-ci le tua dun coup de revolver a la poitrine.

Le meme jour, aux environs de Neufchateau, sur le territoire beige,
un officier allemand blesse demanda a boire au capitaine Le Sourd,
du 50e de ligne ; mais, au moment ou celui-ci se penchait pour lui pre-
senter son quart, il lui brula traitreusement la cervelle.
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Le 31 aout, devant le village de Voncq (Ardennes), le capitaine Mazet
et l'adjudant Valette, du 326e, virent un soldat allemand etendu sur
le champ de bataille tirer deux coups de revolver sur un de nos soldats
qui s'eloignait apres lui avoir donne a boire.

Dans le courant du mois de septembre, le soldat Dejean, aide-phar-
maeien incorpore au 341e, ayant rencontre pendant un combat un
oificier allemand blesse, s'empressa de le secourir ; mais, au moment ou
il s'appretait a le panser, il recut de cet officier un coup de revolver
dans le bras.

Nous voulons arreter ici, monsieur le president du conseil, ce rap-
port que nous aurions pu faire beaucoup plus long, si nous n'avions
craint de repeter indefiniment le recit de faits sans cesse renouveles
dans des conditions presque identiques. Aussi bien, les exemples deja
nombreux, que nous avons extraits de la volumineuse enquete dont
nous vous apportons aujourd'hui un resume, suffisent amplement
a vous renseigner sur les precedes de guerre de nos ennemi* et a vous
permettre d'apprecier combien l'armee allemande qui, comme nous
l'avons etabli precedemment, se montre si cruelle a Fegard des popu-
lations civiles, meconnait aussi, vis-a-vis des combattants, les lois les
plus elementaires du droit des gens et les devoirs les plus sacres de
l'humanite.

Veuillez agreer, monsieur le president du conseil, l'expression de
notre respectueux devouement.

Paris, le ler mai 1915.
G. PAYELLE, president.
ARMAJJD MOLLARD.

G. MAKINGEE.

PAILLOT, rapporteur. »

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge anglaise et la guerre '

Le 7 juillet a ete un jour consacre a la Prance, plus specia-
lement au Comite londonien de la Croix-Rouge franchise ; et
tous les fonds recoltes dans cette journee, patronnee par les

1 D'apres les Sommaires hebdomadaires, publics par la Croix-Rouge
anglaise.


