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ricaine et la forcer a restreindre l'aide apportee' jusqu'ici a
l'Europe. L'anarchie qui a regne a Mexico depuis des mois.
dit M. A. Cunningham, a permis a des bandes de marau-
deurs de diverses factions d'envahir le territoire des Etats-
Unis et de piller des maisons et des proprietes. Les Mexicains
qui accupent un certain rang social ont fui aux Etats-
Unis et ont reclame l'intervention americaine pour les pro-
teger. La misere est considerable. Des bandes de pillards
organises empechent les agriculteurs de recolter le fruit
de leurs travaux agricoles.

Fournitures sanitaires aux puissances centrales.

Le service sanitaire de l'Agence des prisonniers a com-
munique a la Croix-Rouge americaine, en septembre dernier,
une demande d'articles sanitaires pour le traitement des
blesses, en particulier d'articles en caoutchouc, gants pour
operations, sondes, etc. pour l'Autriche. Nous demajidions
a la Croix-Rouge americaine si elle consentirait a examiner
la question de l'envoi de materiel de ce genre a ce pays,
d'accord avec les puissances de l'Entente, en raison de
son caractere tres special d'urgence pour le traitement des
blesses ; a ce titre la il rentrait dans la categorie des secours
qui respondent, sinon a la lettre, du moins a 1'esprit de la
Convention de Geneve. Ces articles expedies manufactu-
res d'Amerique ne pourraient etre employes a des buts
etrangers a leur usage medical, et ne seraient du reste
livres qu'apres surveillance stricte deŝ  Etats interesses,
ce qui eviterait toute possibilite de fraude.

A la suite de notre correspondance a ce sujet, la Croix-
Rouge americaine nous a communique, le 8 mai dernier,
la demarche faite par M. W.-H. Taft, president de la Croix-
Rouge americaine, aupres de M. R. Lansing, secretaire
d'Etat du Gouvernement des Etats-Unis.

Nous extrayons de cette note les passages suivants *:

1 Bile a ete publiee in extenso dams le n° de juin 1916 du Red
Cross Magazine.
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« Depuis le commencement de la guerre, dit M. Taft,
la Groix-Rouge americaine a rassemble des contributions
en argent et en nature pour venir en aide aux blesses et
aux necessiteux de tous les Etats belligerants. Nous avons
expedie aux Siocietes de la Croix-Rouge de chacun de ces
Etats du materiel sanitaire qui nous a ete remis a cet effet.
Nous n'avons trouve aucune difficulty a faire parvenir ces
objets aux Allies. Pour ce qui regarde les envois destines
aux Croix-Rouges des Puissances centrales nous avons
ete obliges de demander des autorisations au Gouverne-
ment de la Grande-Bretagne. Jusqu'en septembre 1915,
il n'y a presque pas eu de retard dans l'octroi de ces auto-
risations. Depuis cette epoque, par contre, nous avons eu
beaucoup de peine a les obtenir, et les dons en materiel des-
tine aux Puissances centrales se sont accumulees dans nos
magasins de reserve a Brooklyn. Une seule autorisation
a ete obtenue depuis cette epoque, en Janvier 1916.

« Par le «State Department » nous avons ete infor-
mes que le Gouvernement anglais n'avait pas l'intention
de permettre de nouveaux envois a moins qu'ils ne soient
destines a nos hdpitaux sur le territoire des Puissances
centrales. Gette exception n'est toutefois pas une .conces-
sion, le Gouvernement anglais ayant ete avise, en aout
dernier, que nous ne pouvions plus, depuis le ler octobre
1915, par manque de fonds, subvenir aux frais d'aucun
hopital en pays belligerant.

« La Direction de la Groix-Rouge americaine estime que,
d'apres la Convention de Geneve, les Etats-Unis ont le
droit d'insister pour que les articles servant exclusivement
aux malades et aux blesses, sous forme de materiel d'ho-
pital expedie par la Croix-Rouge americaine aux Croix-
Rouges des Puissances centrales, ne soient pas declares
contrebande de guerre, mais puissent arriver a destina-
tion sans encombre.

« L'article 16 de la Convention de Geneve declare en effet
que :

« Le materiel des societes de secours admises au benefice de la
« Convention, conformement aux conditions determinees par celle-ci,
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« est consid6re comme propriety priv6e et oomme tel respects en toute
« circonstance, sauf le droit de requisition reconnu aux belligdrants
« selon les lois et usages de la guerre. >>

« Or le «State Department » nous a informes que le
Gouvernement anglais retire defmitivement son consente-
ment a l'expedition des articles en question par la Croix-
Rouge americaine, et il annonce son intention de les traiter
comme contrebande de guerre. La raison invoquee par le
Gouvernement anglais est qu'ayant consenti a ne pas consi-
derer comme contrebande de guerre les articles destines
exclusivement aux soins des malades et des blesses, tels
qu'ils sont mentionnes a l'art. 29 de la declaration de Londres,
neuf mois se sont ecoules sans qu'aucune communication
definitive soit parvenue a ce sujet de la part des Gouverne-
ments allemand, autrichien ou turc. Considerant toutefois
que le Gouvernement allemand a consenti, en date du
15 octobre 1915, a user de reciprocity quant au dit article
29, et que ce fait a ete communique au « British Foreign
Office », nous osons esperer que les conclusions du Gou-
vernement anglais sont basees sur un malentendu, et que
lorsque la chose sera signalee a son attention, il consentira
a modifier sa decision a cet egard. L'article 16 de la Conven-
tion de Geneve mettant le materiel des societes de secours
au benefice de cette Convention, en tant que propriete
privee, nous interpretons cet article comme nous autori-
sant a expedier notre materiel d'hopital aux Croix-Rouges
des Puissances centrales sans que le Gouvernement anglais
puisse s'y opposer en declarant que ce materiel est contre-
bande de guerre. Nous pensons etre d'accord a cet egard
avec les termes de l'art. 29 de la declaration de Londres,
acceptee par la Grande-Bretagne et les Puissances centrales
en ce qui regarde la contrebande, qui dit que les objets ser-
vant exclusivement aux soins des malades et des blesses ne
doivent pas etre consideres contrebande de guerre.

« Le Dr Ferriere, chef du Service sanitaire a l'Agence
internationale des prisonniers de guerre a Geneve, dit a ce
sujet :

« La fourniture d'articles medicaux absolument necessaires aux
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« soins des blesses est non seulement un devoir humanitaire mais
« une oeuvre d'utilite Internationale, attendu que tous les blesses
« en ben^ficient, qu'ils appartiennent a l'armee nationale ou qu'ils
« soient prisonniers pris a l'ennenii. Ce serait done nettement dans
« l'esprit de la Convention de Geneve que de faciliter l'arrivee d'ar-
« tides d'usage strictement medical et inutilisables pour d'autres buts.»

« La Croix-Rouge americaine estime qu'il est dans l'in-
teret de la conduite humanitaire de toute guerre que cette
interpretation de la Convention de Geneve prevale; nous
demandons done au «State Department » de soumettre a
nouveau cette question a l'attention du Gouvernement
anglais. Nous osons esperer qu'il modifiera l'attitude qu'il
a prise -dans ses derniers messages des 22 et 30 mars 1916,
qui nous parait, comme nous l'avons dit plus haut, basee sur
un malentendu quant a l'attitude qu'ont prise les Puissances
centrales vis-a-vis de l'article 29 de la declaration de Lon-
dres. »

Si Ton se souvient que notre suggestion a l'egard de ces
envois portait en particulier sur les articles chirurgicaux en
caoutchouc, indispensables a un traitement normal des
plaies et non remplacables dans nombre de cas, il semble que
l'argumentation du Gomite central de la Croix-Rouge ame-
ricaine doive etre prise en serieuse consideration par les
Etats interesses \

D' F.

FRANCE

Le « Bulletin » et I'action de la Societe francaise
de secours aux blesses militaires au 1er awril 1916.

Apres quelques mois d'interruption, l'organe de la Societe
francaise de secours reapparait en une nouvelle serie et
sous une couverture en couleurs, ornee de drapeaux.

II publie les noms des membres du Comite central, lequel

1 Le Gouvernement anglais, dans sa reponse donnee en juillet, n'a«
comme on le sait, pas accepte ce point de vue.


