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FRANCE

L'enquete de la Commission Carnegie dans les Balkans

(Bibliographie)

Nous avons annonce deja ce volumineux rapport1. Nous
voudrions donner un rapide apercu de son contenu.

L'enquete impartiale, dont une autorite independante,
la Section d education et de propaganda de la Dotation Carnegie
pour la paix internationale a ete chargee, a eu pour but de
renseigner 1'opinion publique et de faire comprendre tout
ce qu'implique d'horreurs terriflantes et d'irreparables
dommages la guerre moderne entre nations. La commission
a ete presidee par M. le baron d' Estournelles de Constant et
composee de personnalites appartenant a differents pays,
Amerique, Allemagne, Autriche, Ftussie. Une sous-commis-
sion s'est rendue sur place, dans les Balkans.

Le rapport presente etudie d'abord les origines des deux
guerres balkaniques, puis examine, d'apres les temoignages
recueillis et les documents releves, ce qu'a ete cette lutte
entre Grecs et Bulgares, puis entre Bulgares, Turcs et
Serbes; ensuite la guerre telle qu'elle fut conduite, en regard
du droit international (chap. V); enfin ses consequences
economiques et morales. Le volume est illustre de gravures
et accompagne de cartes et de nombreuses annexes et
documents.

, La commission constate que la Convention de la Haye
de 1907, sur les lois et coutumes de la guerre, est, pour ainsi
dire, inconnue, et, partant, necessairement inobservee. II
n'y a que la Convention de Geneve qui soit enseignee aux
aspirants-officiers. Les dispositions relatives aux prisonnrers
sont violees. En general, et a part des exceptions qui font
honneur a ceux a qui elles sont dues, la liberte de nuire,
laissee aux belligerants, est illimitee. L'enquete de la

Voy. atix Ouvrages regus, p. 3.
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commission revele bien des cas oil le respect des malades
et blesses, la protection due aux hopitaux et installations
sanitaires ne 1'urent pas observes.

II nous est impossible d'entrer aans une analyse plus
detaillee de ce volume de pres de 500 pages, bournes de
faits et de documents. Mais il en ressort la constatation
lamentable que tous les efforts pour humaniser la guerre
s'evanouissent et n'existent plus des que la guerre atroce
a reveille la bestialite humaine en lui lachant la bride,
quand encore ce debordement n'est pas encourage par les
chefs ou, tout au moins, officiellement tolere.

La statistique des blessures de guerre

Le Bulletin professionnel des infirmieres et gardes-malades L

donne, d'apres les releves du ministere de la Guerre an
ler decembre 1914, les chiffres suivants :

Blesses gueris ay ant pu rejoindre le front directement . . . 54.5 %
>> » du etre envoyes en conge de oonvalesc. 24. 5 %

Blesses restant en traitement dans les hopitaux 17.4 %
Reformes 1. 46 %
Decedes 3. 48 %

Un taux de mortalite aussi bas, dit le periodique, etait
inconnu dans les guerres precedentes.

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge anglaise et la guerre

Le fonds constitue par un appel au public, en laveur
des blesses et malades, dont le Times a bien voulu se i'aire
l'organe 2, a atteint, le 20 fevrier 1915, un million de livres

1 Numero de novembre-decembre 1914.
- Voy. p. 87.


