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auxiliaires d'armee. L'Association a fourni aussi le 40 %
des 22,000 personnes du service auxiiiaire des etapes. Le
fait qu'un certain nombre de ses membres ont ete preleves
pour d'autres services actifs n'a pas diminue sensiblement

. sa puissance de prestatjon. Ces derniers meme, verses dans
le service actif, ont ete a meme d'utiliser leurs connaissances
et de porter efficacement secours a leurs camarades blesses,
en attendant l'arrivee des troupes sanitaires.

Le nombre des membres, de 6,124 avant la guerre, s'est
eleve a 16,639 en 1916.

Les temoignages de la part des autorites sur l'efficacite
des services rendus ont ete abondants, et de nombreuses
croix de fer ont ete conferees.

Si 1'Association des inflrmiers volpntaires est devenue
le puissant adjuvant qu'elle constitue pour le soin aux bles-
ses, c'est au Comite central de la Croix-Rouge qu'elle le
doit, ce dernier n'ayant neglige aucun effort pour assurer
son developpement. La consecration des organes directeurs
de 1'Association a leur tache so'uvent difficile et eprouvante,
ainsi que le devouement de tous ses membres, qui trouvent
deja dans le soulagement des blesses une recompense a
leurs efforts, est un gage assure que jusqu'au bout elle saura
poursuivre sa mission utile et bienfaisante.

Memoire du Gouvernement allemand SUP I'abus
de navires-hdpitaux

A la date du 29 Janvier 1917, le Gouvernement allemand
a fait paraitre un memoire dans lequel il signale I'abus
que ses ennemis feraient des navires-hopitaux en les uti-
lisant pour des buts militaires, cela en violation directe
des Conventions de Geneve et de La Have.

C'est 1'Angleterre qui est visee avant tout.
Deja le nombre des navires-Jiopitaux signales comme tels

par l'Angleterre a ses adversaires pendant l'expedition



— 187 —

de Gallipoli etait de nature a eveiller des soupcons. Pendant ' |
I'annee 1915, 59 vaisseaux nouveaux ont ete annonces par "*;
elle, alors qu'elle avait depuis le debut de la guerre commu- ',
nique deja le nom de 40 navires-hopitaux. En outre, des vais- >,
seaux changeaient de destination et apres avoir ete desi |
gnes comme'bateaux-hospitaliers etaient de nouveau desaf- ' J
fectes. Gela a ete le cas, a deux reprises de 1914 a 1916, du 1
navire Copenhague, par exemple. x>

En outre, en 1915, l'Allemagne a appris de source sure que '
les navires-hopitaux qui faisaient le service du canal, trans- *'•«
portant des blesses anglais de France en Angleterre', ren-
traient en Prance extraordinairement charges. On devait - f
en conclure qu'ils transportaient des munitions. l

Ues aveux positifs et concordants de soldats anglais . " |
captures et des declarations sous 'serment faites par des i
Jieutres ont confirme cet abus dans l'utilisation pour le trans- I
port de munitions de vaisseaux-hdpitaux anglais. -J

Une autre violation plus grave encore de la Convention
de La Have a consiste dans l'emploi de navires-hopitaux
par les Gouvernements francais et anglais pour le trans-
port de leurs troupes. Ge transport devenant usuel, ces
vaisseaux auraient meme ete armes.

Des temoignages recueillis en abondance conflrmeraient
ces grossieres violations des accords internationaux. Le
memoire que nous resumons contient en annexes une serie
de depositions confirmatives de ces accusations. Le Gou--
vernement allemand ne veut pas se prevaloir de ces viola-
tions pour se liberer de son cote des prescriptions de ces
Conventions, ainsi qu'il en aurait le droit. En revanche,
il declare qu'il ne tolerera dorenavant la presence d'aucun "
navire-hopital ennemi entre Flamborough Head et Ters-
chelling d'une part, et Quessant et Landsend d'autre part.
Tous ceux qui se trouveront dans cette zone seront tor-
pilles. II resteraaux navires-hopitaux du sud de la France a
l'oxiest de 1'Angleterre un espace sufflsant pour le transport
reel des blesses. '

Ainsi deliberement et froidement 1'Allemagne annonce
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qu'elle n'observera plus la Convention de La Haye, qui dans
son art. 4 al. 5 lui conferait cep^ndant le droit le plus absolu
de controle et de visite 1.

II appartiendra aux Gouvernements anglais et francais
de se justifler et de se defendre.

Recueil des accords et conventions internationales
concernant les prisonniers

(Bibliographie)

L'Allemagne vient de publier, sous forme de livve blunc,
la serie des accords et traites intervenus entre elle et les
Etats belligerants relativement aux prisonniers militaires ou
civils 2.

Dans le chapitre des Conventions Internationales appli-
cables a tous les belligerants, l'auteur, soit le chancelier
imperial qui presente ce recueil au Reichstag, reconnait que
le droit des gens ne prevoyait pas la capture durable des
civils. L'Allemagne ne s'y est resolue, dit-il, que par mesure
de retorsion.

Puis sont resumes les accords intervenus pour l'echange
des listes de prisonniers, la restitution du personnel sani-
taire et des ecclesiastiques, le rapatriement des invalides,
l'internement en pays neutres, Suisse, Danemark et Nor-
vege, de malades, tuberculeux ou autres. Un paragraphe
est consacre aux visites des camps, qui se font soit par les
delegues des Puissances protectrices (Espagne pour les
Francais, Etats-Unis pour les Allemands), soit par des dele-
gues de la Croix-Rouge. La question de 1'entretien sans
temoin de ces delegues avec les prisonniers n'est pas uni-
formement reglee. Mention est faite des accords sur ia ra-
tion de pain, sur le repos du dimanclie, les promenades

1 Voy. ci-dessus la Note du Comite international au Gouvernement
allemand.

2 Voy. aux Ouvrages reQUs, p. 129.


