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Le Droit d'auteur. Organe mensuel du Bureau international de
l'Union pour la protection des CEuvres litteraires et artistiques. —
Berne, in-4.

La Propriete industrielle. Organe mensuel du Bureau international
de la Propriete industrielle. — Berne, in-4.

Bureau suisse de rapatriement des internes civils a Berne. Collec-
tion des communiques a la presse et au public. — Berne, in-12, 14 p.

Militar-Sanitats-Verein, Basel. 33. Jahresberich. —Bale, 1915, in-12,
44 p.

URUGUAY
Boletin del Ministerio de relacions exteriores (mensuel). — Monte-

video, in-8.

WURTEMBERG
Mitteilungen des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten

Kreuz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

La guerre europeenne

Notre dernier Bulletin signalait qu'un nouvel Etat,
la Turquie, etait entre dans le conflit general. Le trimestre
qui vient de s'ecouler a ete caracterise par le jeu des influen-
ces diverses, ambitions nationales, interets economiques,
sympathies politiques et marchandages diplomatiques,
qui ont agite les Etats provisoirement neutres, comme on les
a appeles assez heureusement, 1'Italie et les Etats balkani-
ques. Aucun d'eux, a l'heure oil nous ecrivons, ne s'est
cependant decide encore a jeter le de et a se lancer dans la
melee.

I. — Comite international

Comme dans le precedent trimestre, le dernier de 1914,
toute l'activite du Comite international a gravite autour de
l'Agence Internationale des prisonniers de guerre. Non pas
que son action se soit exclusivement limitee au domaine
des prisonniers ; elle a, dans plus d'un cas, au contraire,
deborde bien au dela. Mais c'est a l'Agence du mu'see Rath
que s'est en quelque sorte transports son siege, devenu
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permanent ; c'est la que presque tous ses membres tra-
vaillent toute la journee, ou consacrent au labeur, sans cesso
renaissant et varie qui s'y presente, le temps que leurs
autres occupations leur laissent. Mais, en raison raeme do
cette concentration d'efforts, qui fait converger sur l'Agence
toute l'activite du Comite international, il nous parait
inopportun de la dissequer en divers chapitres et nous
traiterons, dans le cliapitre de l'Agence, comme nous l'avons
fait precedemment, tout ce qui concerne son intervention,
exercee soit directement soit a titre d'intermediaire, memo
dans les domaines (comme l'application de la Convention
de Geneve) qui no so rattachent que par un cote a l'ccuvre
des prisonniers.

Le Gomite international a maintenu energiquement le
principe anterieurement pose, de rester en debors de toute
entreprise commerciale ou industrielle, afln de sauvegarder
son absolue independance et l'impartialite complete qui
est sa regie et son devoir.

II a saisi, entre autres, toutes les occasions pour faire
respecter, soit son titre d'organe international de la Groix-
Rouge, qu'il revendique comme son apanage exclusif en
vertu du mandat et de la conflance dont les Groix-Rouges
nationales 1'ont investi, soit le nom et l'embleme de la
croix rouge, aux abus et usages illicites duquel les temps
de guerre sont plus propices, semble-t-il, que les autres,
beaucoup cberchant sans vergogne Ja protection ou le cre-
dit que confere cet embleme, alors que tous devraient au
contraire s'appliquer a lui assurer, plus que jamais, sa
pleine signification et sa haute portee morale.

Tl a proteste egalement et dementi energiquement une
note repandue en Allemagne et attribuant a la Croix-
Rouge de Geneve l'indication de chiffres fantaisistes sur
les pertes des belligerants. II est inutile d'ajbuter que sou-
cieux de maintenir en tout et partout une neutrality cor-
recte et une impartiality absolue le Comite international
ne livre a la publicite que des renseignements qu'il sait
etre absdlument stirs.
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II. — Les Croix-Rouges des Neutres

Si de nouveaux Etats n'ont pas, a ce jour, ete encore
I'jitraines dans le tourbillon de la guerre, en revanche le
cliamp de bataille s'est considerablement elargi par l'action
i les armees alliees contre les Dardanelles et la lutte des Russes
contre les Turcs, sur terre et sur mer, dans la region du
Bosphore. Du meme coup, sans doute, le champ d'action
des Croix-Rouges russe et turque s'est elargi d'autant.

Notre chroniqueur de Russie donne, plus loin, la conti-
nuation de son apercu sur 1'activite de la Groix-Rouge russe.
Nous n'avons pas recu de nouvelles de celle du Croissant-
Rouge. Au surplus il ne doit s'agir, dans le present chapitre,
que de 1'entr'aide internationale, qu'en vertu de la solidarity
cITective qui les unit, les Croix-Rouges out pu se preter
inutuellement. II n'y a guere que le Japon et l'Amerique,
1'i.m a cause du developpement exceptionnel de sa Croix-
Rouge et l'autre en raison de son eloignement de tout conflit,
qui out pu songer a venir au secours des Croix-Rouges des
helligerants.

Nous citerons done ici les nouvelles que le Comite de
Tokio nous envoie sur Faction en faveur des autres bel-
ligerants qu'il a continue a exercerl, et celles que nous
puisons dans le Magazine mensuel de Washington, sur 1'in-
tervention de la puissante Societe americaine en faveur
des Croix-Rouges europeennes.

a) Japon. — Nous reproduisons ici, in cxtenso, le 2e

i-apport de la Croix-Rouge japonaise, alors meme qu'a cote
ile son intervention internationale, il relate aussi brieve-
ment son action en faveur de ses propres blesses et de ceux
iJe ses ennemis.

« /. Mission en Russie. — Partie de Tokio le 23 octobre
1914 pour Petrograde, ou elle est arrivee le 16 novembre,
Ja mission a ete l'objet d'une ovation enthousiaste sur tout
son parcours et dans la capitale.

1 Voy. p. 14.
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« Elle installa a Italianskaya, 27, Petrograde, un hopital,
qui, ouvert le 19 decembre, entra en, fonction des le 23 du
meme mois et regut 100 blesses.

« Le 3 Janvier 1915, S. M. l'lmperatrice douairiere de
Russie daigna accorder une audience a notre ambassadeur,
S. E. Motono, pour lui temoigner sa satisfaction et le remer-
cier en termes sinceres au sujet de la mission sanitaire
envoyee par notre Societe.

« II. Mission en Angleterre. — Gette mission, qui avait
quitte Tokio le 19 decembre 1914, est arrivee a Londres
le 22 Janvier 1915 par la voie d'Amerique.

« Destinee a faire son service dans l'hdpital de la Croix-
Rouge a Netley et en attendant qu'un logement y f fit prepare
pour installer son personnel, la mission eut a sejourner a
Londres toute une semaine, durant laquelle elle fut Fob jet
d'un chaleureux accueil <les Londoniens. Au nom clu
gouvernement britannique, le Foreign Office la convia a
un banquet. S. M. Alexandra, la reine-mere, en sa qualite
de presidente de la Groix-Rouge anglaise, daigna recevoir
en audience tous les membres de la mission.

« Le 30 Janvier, celle-ci quitta la capitale pour Netley.
« N'oublions pas de mentionner, avec reconnaissance,

que, precedemment pendant son passage par les Etats-
Unis, la mission a eu a se flatter d'un excellent accueil fait
a elle par les autorites americaines, qu'elle a ete courtoi-
sement regue a San Francisco par le comite local de la
Groix-Rouge americaine, et a New-York par Miss Boardrnan.
venue expres de Washington la saluer a son passage au
nom du Comite central de la Societe americaine de la
Groix-Rouge.

« III. Mission en France. — Partie de Tokio le 16
decembre 1914 et, par Suez, arrivee a Paris le 5 fevrier 1915.
Accueil des plus cordiaux dans la capitale de la France.

« L'hotel Astoria, aux Champs-Elysees, a ete amenage
pour servir d'hopital de la Groix-Rouge japonaise1.

1 M. Ador, lors de son dernier voyage a Paris, a visite cette ambu-
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« Notons avec une vive reconnaissance quo le long de sa
route, a toutes les escales, un aimable accueil a ete reserve
a la mission par les autorites francaises, et, a Shanghai,
par le Comite central de la Groix-Rouge chinoise, qui a term
a lui procurer diverses distractions agreables.

« IV. Secours en materiel sanitaire. — Notre Societe avait
fait don (voir notre dernier rapport x) a la Croix-Rouge
serbe d'un assortiment de bandages.

« Sur des observations de notre ambassadeur a Petro-
grade, qui nous a signale, de la part de son collegue serbe
dans la meme ville, la penurie presque complete en Serbie
de materiel de pansement, notre Societe opera, le 4 Janvier
1915, a destination de la Croix-Rouge serbe, l'envoi d'un
nouveau don comprenant 1.500 bandages triangulaires,
240,000 grammes de gaze hydrophile, 2,000 rouleaux de
bandages spiraux et 495,000 grammes d'ouate hydrophile.

« Cet envoi, transports gratis par le Transsiberien, grace
a l'amabilite des autorites russes, a ete adresse par notre
ambassadeur a Petrograde, au ministre serbe, qui l'a
transmis a la Groix-Rouge a Nisch.

« V. Service de bateaux-hopitaux. — Le Hakuai-maru
et le Kosai-maru, entres en service des le commencement
de septembre dernier, ont accompli chacun 8 voyages aller
et retour entre le Japon et le theatre de la guerre.

« Depuis le debut jusqu'a la fin de decembre, ils ont trans-
porte 2,084 blesses et malades, provenant des deux armees
belligerantes.

« VI. Service d'assistance sanitaire dans I'interieur. —
Le detachement sanitaire d'infirmieres, detache par notre
Societe aupres d'un hopital maritime sur terre (voir notre
dernier rapport2), a du bientot etre renforce par un detache-
ment semblable.

« Les deux detachements ont termine leur tache le

lance japonaise et a ete emerveille de son admirable organisation.
Nous ne pouvons qu'en feliciter vivement la Croix-Rouge japonaise.

1 Voy. p. 16.
2 Voy. p. 15.
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20 Janvier 1915. Us avaient soigne 650 malades et blesses
(10,318 journees de traitement), tous japonais, a l'exception
cle quelques offlciers et sous-officiers de la marine anglaise.

« VII. Service d1 assistance sanitaire a Tsingtao. — A la
chute de Tsingtao, qui eut lieu le 7 novembre 1914, notre
Societe rec,ut, du ministre de la Guerre, 1'ordre d'y envoyer
deux detacbements sanitaires.

« En prevision de ce denouement du siege, elle avait
ofl'ert a l'autorite militaire de se charger entierement des
soins d'assister les prisonniers de guerre, qui tomberaient
en notre pouvoir. Aussi etait-elle prete a mobiliser a cet
efl'et au moins 10 detachements. Mais il n'en a fallu que
deux pour suffire aux besoins des blesses et malades ennemis,
heureusement beaucoup moins nombreux que Ton ne s'y
etait attendu.

« Les deux detachements, ayant a leur tete un delegue
de la Societe et accompagnes d'interpretes de langue alle-
mande, ont ete diriges sur leur destination le 15 novembre.

« Depuis cette epoque, jusqu'au 27 Janvier oil ils ont fini
leur mission, ils ont eu a traiter 339 prisonniers de guerre,
blesses ou malades (5,339 journees de traitement) et 8 blesses
et malades de l'armee japonaise (106 journees de traite-
ment).

« V.III. Visite aux blesses et malades. — Au nom de la
Societe japonaise de la Groix-Rouge, notre president alia
faire, vcrs la fin de decembre, une tournee aux principaux
hopitaux de 1'interieur et y visitor les malades et blesses,
taut japonais qu'etrangers.

« A cette occasion, il distribua aux uns et aux autres de
inenus souvenirs.

« IX. Correspondance an sujet de prisonniers de guerre. —
Depuis son entree en fonctions le 30 octobre, le Gomite de
secours aux prisonniers de guerre, institue au sein de notre
Societe, a recu 13 demandes de renseignements, se rappor-
tant en tout a 29 individus. »

b) Ameriquc. — Un grand mouvement de solidarite en
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faveur des victimes de la guerre s'est deploye en Amerique.
Sans doute que la Croix-Rouge americaine, comme eJle avait
anciennement 1'habitude de le faire, resumera, (Jans un
opuscule special, le recit complet de son intervention bien-
t'aisante en Europe pendant la guerre. Actuellement nous ne
pouvons fournir que quelques breves indications.

Non seulement des dons en argent, pour des sommes consi-
derables, ont ete faits, parfois avec engagement mensuel
pour les depenses courantes, mais des secours en nature,
des medicaments, objets de pansement etc., ont ete envoyes
(Mi quantites enormes. En outre des escouades de chirurgiens
et de nurses ont ete dissemines en Europe et repartis
entre tous les Etats belligerants. D'un court apercu de
1'iKuvre, arrete au 8 Janvier 1915, il ressort que ce personnel
etait a l'oeuvre a Paignton, a Pau, a Kiev, a Gleiclmitz et
Kassel, a Vienne, a Budapest et a Belgrade. Et une lettre
particuliere de Miss Boardman nous apprend qu'en fevrier
1915 on envoyait (ie nouvellos nurses en France et que le
personnel americain, en activite en Europe a cette epoque,
s'elevait a 204 chirurgiens et infirmieres. En Janvier deja,
la souscription en Amerique avait atteint 8 1,188,112.

Des allocations et dons ont ete faits a l'ambulance ameri-
caine a Paris, a l'hopital americain a Paignton, a celui de
Munich, aux hopitaux d'Allemagne et d'Autriche, a l'ceuvre
de secours do la Clearing House a Paris, a l'Agence interna-
tionale des prisonniers de guerre a Geneve, en faveur des
refugies beiges en Ilollande, de la Groix-Rouge neerlandaise.
des hopitaux francais et anglais, de l'hopital de la mission
americaine en Turquie, de l'(Buvre de secours a Beyrouth,
ot des prisonniers autrichiens et allemands en Siberie,
par l'intermediaire du Comite de la Croix-Rouge americaine
a Pekin.

A c6te de nombreuses equipes de chirurgiens et de nurses,
successivement envoyees, mentionnons les 70 ambulances
automobiles fournies par les etudiants des Universites de
Yale et de Harvard.

Les secours ont ete appropries aux besoins reveles par
les agents diplomatiques de l'Amerique. Dans toutes les
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villes des organisations, groupes, comites se sont constitues,
la plupart sous l'egide de la Groix-Rouge, pour venir en
aide, sous une forme ou une autre,aux victimes de la guerre.

Des navires entiers, charges de secours de tout genre, ont
fait route pour 1'Europe. Et a cet effort repondit un grand
elan de reconnaissance, qui se manifesta par de nombreux
temoignages et lettres de remerciements. Beaucoup de
blesses ou malades, bien soignes par les detachements
americains, sont maintenant gueris et retablis.

III. — Protestations

A la plainte de la Turquie, transmise a la Croix-Rouge
russe ', nous n'avons pas recu de reponse de cette derniere.'
Peut-etre les faits signales ont-ils pris fin, et le batiment
hospitalier du Croissant-Rouge a-t-il pu circuler librement
sur la mer Noire, couvert par la Convention de La Have.

En reponse a la reclamation de la Groix-Rouge monlene-
grine, du 5 Janvier 1915 2, la Croix-Rouge de Vienne nous a,
en date du 14 fevrier, envoye la copie de proces-verbaux
dresses apres audition des quatre etudiants prisonniers,
specialement vises par la reclamation montenegrine. II en
resultait que les renseignements parvenus a la connaissance
du Comite de Gettigne, etaient errones et que les plaintes
n'etaient pas fondees. Nous avons transmis ces justifications
a la Croix-Rouge montenegrine et avons remercie le Comite
de Vienne de son enquete, des eclaircissements et rectifica-
tions de co genre etant de nature a maintenir entre elles
les bons rapports des Societes de la Croix-Rouge, auxquelles
le Comite international sert d'organe central et d'interine-
diaire benevole.

Nous avons rec,u, en fevrier 1915, du ministre de Russie
a Berne, un volumineux memoire imprime, contenant des
accusations nombreuses au sujet de violations des diverses
conventions Internationales, commises par les armees
allemandes,et sur l'emploi de balles explosibles paries troupes

1 Voy. p. 18.
2 Voy. p. 21.
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autrichiennes. Ge memoire est accompagne d'extraits de
depositions de blesses, de rapports de commandants,
medecins, etc. En meme temps que ce memoire nous par-
venait un memorandum, que le consulat de Serbie a Geneve
nous adressait, sur les atrocites commises par les troupes
austro-bongroises en Serbie.

D'apres la lettre d'envoi, imprimee egalement et signee
par le prince d'Oldenbourg, chef du service sanitaire offi-
ciel de l'armee russe, ce memoire russe a ete envoye a tous
les gouvernements et a toutes les Societes de la Croix-
Rouge, y compris les Croix-Rouges des Etats interesses.
Notre Comite n'avait, en consequence, pas a transmettre
ce document aux Societes des pays incrimines, puisque
celles-ci etaient directement informees de son contenu.
II leur appartiendra, si elles jugent a propos de le faire, de
publier a leur tour et de nous adresser leur justification.

Nous nous bornons a relever, en les resumant, les viola-
tions de la Convention de Geneve dont les armees alleman-
des et austro-hongroises se seraient rendues coupables.
Le medecin militaire russe Zwegnitzew aurait ete traite
comme un prisonnier et depouille de tous les objets lui ap-
partenant personnellement, qui avaient quelque valeur. II
aurait constate a Bromberg, en octobre 1914, que les blesses
russes etaient soignes tres differemment des Allemands :
ils etaient, ainsi que lui-meme, traites grossierement et
meme insultes.

D'autre, part sur la Vistule, d'apres le rapport de M.
Ghabelsky, representant de la Croix-Rouge, deux vapeurs,
battant pavilion de la Croix-Rouge et transportant des
blesses, auraient ete bombardes par l'artillerie allemande,
pres du village de Golomba, alors qu'aucune meprise, quant
a la destination de ces bateaux, n'etait possible.

Enfln le 10 novembre, les Allemands auraient tire sur
des infirmiers qui evacuaient le capitaine Dubrogorsky,
le blessant de rechef, atteignant un des infirmiers et tuant
l'autre.
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Datee du 5 fevrier 1915, nous recevions de la Croix-Routje
anglaise, la lettre de protestation suivante : .

« Londres, 5 fevrier 1915.
« Monsieur,

« Nous ties irons attirer votre attention sur les faits
suivants :

« Le ler fevrier, a 5 lieures apres-midi environ, un sous-
marin allemand lanca, contre le vaisseau-hopital Asturias,
une torpille qui heureusement le manqua. Au moment ou ce
fait se passait, le navire allemand avait sa tour d'observa-
tion au-dessus de la surface de l'eau, et ceux qui etaient a
bord etaient en consequence a meme de voir clairement le
but sur lequel etait lancee la torpille.

« L''Asturias etait peint en blanc avec une bande verte:
il est marque, de fac.on tres apparente, par des croix rouges,
qui sont eclairees de facon a etre parf'aitement visibles, mcme
la nuit. II a ete en outre l'objet d'uno notification, en sa
qualite de navire-hopital, aux belligerants, en conformite
de la Convention signee a La Haye le 18 avril 1907.

« Nous protestons respectueusement contre cette evidente
violation des lois de la guerre civilisee, et prions votre
Comite de prendre les mesures utiles pour donner suite
a cette protestation.

« (Signe) : Lord LANSDOWNE ;
« Hon.-A. STANLEY ;
« Lord ROBERT CECIL. »

Nous avons de suite transmis la copie de cette lettre ti
la Croix-Rouge de Berlin, attirant son attention sur la
violation de la Convention de La Haye (adaptant a la guerre
maritime les principes de la Convention de Geneve, du
18 octobre 1907, art. ler), que comportaient ces faits s'ils
etaient exacts.

La Croix-Rouge allemande ne nous a pas repondu.
Mais les journaux publiaient, peu apres, 1'aveu officiel de

l'ambassadeur allemand a La Haye, que c'etait ensuite
d' «une regrettable erreur que, dans la lumiere incertaine du
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eouchant, les feux n'avaient pas ete apercus par l'equipage
allemand. » 1

L'aflaire a ete portee devant la Ghambre des Communes,
et nous avons nous-memes demande a la Groix-Rouge
anglaise quelques precisions relatives au fait lui-meme
et aux excuses du Gouvernement allemand.

D'une lettre et d'un rapport du chef de l'amiraute,
Ur T.-J. Macnamara, il ressort que 1'ambassadeur allemand
a Washington a fait publier, le 8 mars, dans les journaux,
que le Gouvernement allemand devait reconnaitre avec
regrets l'attaque dont VAsturias avait ete l'objet, que le
navire avait ete pris pour un transport de troupes ordinaires,
les marques distinctives n'etant pas eclairees, que la torpille
n'avait heureusement pas explose et que, des qu'il eut ete
reconnu pour un vaisseau-hopital, toute attaque avait
immediatement cesse.

Le Dr Macnamara ajoute, comme il l'avait declare a la
Ghambre des Communes, d'apres le rapport du capitaine,
que ce jour-la le temps etait clair, qu'il faisait plein jour
a 5 heures 15, et qu'il n'etait pas possible que la nature
du vaisseau ne fut pas reconnue, alors que plusieurs personnes
a bord apercurent la torpille et remarquerent que le sous-
marin suivait dans le sillage.

IV. — Dons et divers

'* Ici ne doit trouver place que la mention des dons faits,
au cours du dernier trimestre, pour 1'oouvre de la Croix-
Rouge en general et non specialement pour notre Agence
internationale ou pour les prisonniers. .

En tout premier lieu se place le magnifique envoi de la
Republique argentine de 80,000 lires, provenant a la fois
d'une allocation du Gouvernement argentin, de fr. 50,000,
votee sous forme de loi par les Ghambres, a Buenos-Ayres,
le 30 septembre 1914, et d'une souscription publique en
faveur des victimes de la guerre. Ge beau temoignage de

1 Journal de Geneve, 15 mars 1915.
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sympathie nous est parvenu par la Legation argentine de
Rome. La confiance des donateurs ayant investi le Comite
international de la charge de distribuer cette somme comme
il le jugerait bon, nous l'avons repartie entre: le Gouverne-
ment frangais pour les populations eprouvees des regions
du nord de la Prance, le Gouvernement beige pour les
Beiges, le Comite de secours aux Polonais (constitue a
Lausanne, sous la presidence d'Henri Sienkiewicz), le
prefet de la Haute-Savoie pour les refugies heberges dans
ce departement, le Comite genevois de rapatriement des
internes civils, le Comite genevois de secours aux Beiges,
et le solde entre les Croix-Rouges des dix Etats belligerants
(Allemagne, Autriche, Prance, Grande-Bretagne, Hongrie,
Japon, Montenegro, Russie, Serbie, Turquie — la Belgique
etait deja servie). II va sans dire que nous avons exprime
notre vive gratitude pour ce superbe don, ainsi que pour la
marque de confiance qu'il comportait pour notre Comite,
soit a la Croix-Rouge argentine, soit au Gouvernement
argentin, par l'entremise de sa Legation de Rome. A nos
remerciements sont venus s'ajouter tous ceux des institutions
et Etats qui ont recu une part de cette offrande.

La Croix-Rouge chilienne nous a envoye la somme de
6,600 francs, versee par la collectivite espagnole de Punta
Arenas, avec mission d'en faire beneficier celles des Societes
de la Croix-Rouge qui en auraient le plus besoin. Nous
l'avons repartie egalement entre les onze Croix-Rouges des
Etats belligerants.

La Groix-Rouge cubaine nous a annonce qu'elle s'etait
mise a l'ceuvre, dans l'espoir de nous adresser, sous peu,
une contribution.

A l'instar de la Prance, l'Allemagne a institue un timbre
de la croix rouge de 5 et 10 pfennigs, et les journaux de la
Groix-Rouge recommandent vivement ce moyen, a la portee
de tous, d'offrir son obole a l'ceuvre de secours aux malades
et blesses.


