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liste des faits qui les appuient, avec l'indication de la date,
du lieu, de l'unite a laquelle appartenaient les victimes,
du nombre de celles-ci et des degats occasionnes.

Le memoire contient en outre des rapports et des proces-
verbaux relatifs a ces violations.

Le second memoire renferme les documents reunis par
la commission extraordinaire d'enquete et concernant les
atteintes aux institutions sanitaires de la Croix-Rouge
protegees par la Convention de Geneve.

Cette commission, instituee par le tsar, a largement tenu
compte des erreurs qui ont pu etre commises en raison de la
distance, des conditions atmospheriques, etc. Elle cite
cependant, en donnant les dates exactes et les endroits,
24 cas dans lesquels les unites sanitaires, les convois de
blesses, furent l'objet du tir premedite ou du bombarde-
ment intentionnel des troupes» austro-allemandes, sans
compter les cas oil des inflrmiers occupes a la releve des
blesses furent vises et tues ou blesses.

Un second chapitre traite les cas de retention du per-
sonnel sanitaire, contrairement a l'art. 9 de la Convention de
1906. II en contient toute une enumeration.

Nous mentionnons ces memoires comijae nousl'avons fait
pour tous ceux qui nous ont ete envoyes concernant les
violations de la Convention de Geneve, nous bornant a
citer et a resumer, etant dans l'impossibilite de controler
les faits, mais restant prets a accueillir avec la meme impar-
tialite les refutations qui pourraient en etre entreprises.

SERBIE

Appel de la Croix-Rouge serbe

De Corfou, oil s'est refugie le Comite central de la Croix-
Rouge serbe, a la suite du gouvernement et de l'armee
elle-meme, la Croix-Rouge serbe adressa, en date du 13
mai 1916, un vibrant appel aux Societes de la Croix-Rouge.
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Elle a demande au Comite international de l'envoyer aux
Gomites centraux.

En temps ordinaire, toutes les fois qu'une Societe natio-
nale fait appel a la solidarity des autres, nous nous empres-
sons de transmettre cet appel en le recommandant a la
sympathie et au bon accueil des Gomites centraux. C'est
notre role, et le principe de l'entr'aide a toujours ete l'un
des plus beaux apanages de la Groix-Rouge dans son organi-
sation internationale.

Gette fois-ci, les dechirures sanglantes que la guerre a
produites, en divisant en deux camps profondement hostiles
la plus grande partie de l'humanite, ne nous laissaient
guere la liberte de generaliser cet appel et de le repandre
partout.

II eut ete deplace de le recommander aux adversaires de
la Serbie, et quant a ses'allies, leurs Groix-Rouges sont si
fortement mises a contribution qu'unesollicitation pour autrui
etit peut-etre paru temeraire. Nous nous sommes done bor-
nes a transmettre cet appel aux Societes des Etats neu-
tres, en appuyant aupres d'elles l'instante requete du Gomite
de Corfou.

Celle-ci fait ressortir que l'armee serbe reconstitute,
apres de terribles privations et d'indicibles souffrances, a
besoin d'un service sanitaire bien organise. La Croix-Rouge
a epuise ses ressources a soigner les blesses, les malades et
a secourir les refugies. Elle manque d'hopitaux, de per-
sonnel medical et liospitalier, de moyens de transport,
d'instruments chirurgicaux, de medicaments, de linge, de
vetements, de lait condense et d'argent pour venir en aide
aux victimes de la guerre.

Nous sommes persuades que l'heroi'que nation ne se sera
pas adressee en vain a l'humanite, que les Societes neutres,
dont plusieurs ont deja beaucoup fait pour elles l, ne res-
teront pas insensibles a sa voix, et peut-etre ses Allies pour-
ront-ils, en lisant ici le resume de son appel, faire en sa faveur
un effort de plus dans le domaine de l'assistance volontaire
aux blesses.

1 Voy. notamment p. 19 et T. XLVI, p. 439.


