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Au 30 juin 1916, le Comite de Hollande avait encaisse
fr. 437,938 46. Beaucoup de materiel put etre achete avec
ces fonds, notamment 24 ambulances et un camion auto-
mobiles, qui portent le nom des donateurs. En Hollande
meme, le Comite a aide l'ceuvre du «Soutien des families de
soldats internes», et a etabli a La Haye un service de ren-
seignements sur les soldats malades ou blesses. Celui-ci a pu
renseigner, en 1915, au moyen de brefs formulaires, plus de
20,000 families en territoire occupe.

Des cours furent aussi institues pour la formation a'inflr-
mieres et d'infirmiers, sur la base du programme de 1'Union
des femmes de France ; les examens furent suivis de dipld-
mes comportant l'admission aux ecoles de stage de la Croix-
Rouge beige, et meme l'envoi aux hopitaux du front.

Le Comite a utilise le brancard du general hollandais
de Mooy, perfectionne par son auteur *, et a fait dresser par
un specialiste une equipe de 10 chiens sanitaires, dont elle
a offert a la Croix-Rouge neerlandaise de faire l'acquisition.

Reponse au liwre allemand sur la conduite de la guerre
en Belgique

Nous avons resume, dans notre fascicule d'avril l les accu-
sations de sauvage participation de la population civile a la
guerre, portees par l'Allemagne contre la Belgique et desti-
nees a justifier la cruelle repression infligee au peuple beige.
L'Allemagne tentait ainsi, en regard de la Convention de La
Haye, la justification de la conduite de ses troupes.

La Belgique repond8. Elle proteste avec indignation
contre la generalisation des accusations portees envers la
population beige, et notamment contre le grief qui lui est
gratuitement fait d'avoir creve les yeux a des blesses alle-

1 Voy. T. XXVI, p. 145.
2 Voy. p. 219.
3 Voy. aux Ouvrages re$us. p. 370.
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mands. Elle s'eleve contre le caractere unilateral de l'enquete,
a laquelle il etait impossible, en territoire occupe, d'opposer
une contre-enquete. Les autorites allemandes se sont tou-
jours refusees, en outre, a l'institution d'une enquete con-
tradictoire ou internationale. Seuls les eveques de Namur
et de Liege ont pu, a la suite d'une enquete faite sur place,
etablir, en refutation des allegations allemandes, la correc-
tion de l'attitude des populations civiles dans ces deux
dioceses.

Dans une partie generale, le livre beige s'applique a
justifler, d'une part, le Gouvernement beige, qui a organise
la garde civique et n'a cesse de recommander a la popula-
tion civile de s'abstenir de tout acte d'hostilite ; et, d'autre
part, la population beige, a laquelle l'Allemagne refuse le
benefice des articles 1 et 2 de la IVe Convention de La Haye.
II rappelle, a propos de ces deux articles, que les Etats signa-
taires de cette Convention ont expressement declare que
ces articles 1 et 2 devaient s'entendre dans ce sens que, dans
les cas non expressement prevus, «les populations et les
« belligerants restent sous la, sauvegarde et sous l'empire
« du droit des gens tels qu'ils resultent des usages etablis
« entre nations civilisees, des lois de l'humanite et des
« exigences de la conscience publique. » Or l'Allemagne,
en appliquant inexorablement son systeme de terrorisation
aux populations civiles de la Belgique envahie, au mepris de
la neutrality garantie par sa signature, n'a nullement fait
la part de la legitime defense et de 1'indignation, en presence
de cette brusque et cruelle agressiori, et n'a pas satisfait aux
lois de l'humanite et aux prescriptions de la conscience
publique dont l'observation et le respect etaient expresse-
ment proclames dans cette Convention.

II nous est impossible de suiv-re, meme de loin, la vigou-
reuse et complete refutation du Gouvernement beige. Nous
sortirions completement de notre r61e et de nos cadres.

Nous y rentrons un instant a propos du chapitre sur les
violations des dispositions de la Convention de Geneve.
La encore le Gouvernement beige accuse le livre blanc alle-
mand d'avoir generalise, avec la derniere injustice, des faits
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qui ont pu se produire isolement chez des individus ayant,
dans 1'exaltation de la defense, perdu l'empire sur eux-
memes, et de confondre, sans le moindre souci de 1'equite,
les malheurs et les erreurs involontaires avec les crimes dont
il charge la population beige.

Le Gouvernement beige a pris soin, au contraire, par cir-
culaire du 4 aout 1914 aux administrations communales, de
rappeler les principes de la Convention de Geneve, le secours
aux blesses sans distinction et le respect du signe de la
Croix-Rouge. Et en fait, les blesses allemands ont ete soignes
dans les ambulances beiges avec beaucoup de coeur et de
devouement. Plusieurs l'ont spontanement reconnu.

Le memoire beige, a son tour, accuse formellement les trou-
pes allemandes, dans des cas precis enumeres par lui, d'avoir
acheve des blesses, d'avoir tire sur des groupes de brancar-
diers, d'avoir arrache a d'autres leurs brassards, de n'avoir
pas respecte, dans des bombardements de localites, les
hopitaux sur lesquels flottait le drapeau a croix rouge.
Les installations sanitaires de la Croix-Rouge n'ont point
ete partout respectees, les soldats allemands declarant
deliberement qu'ils ne tenaient aucun compte de la Croix-
Rouge de Belgique. A Pinverse du requisitoire allemand, qui
englobe la population beige dans sa reprobation accusatrice,
le Gouvernement beige, tout en maintenant les cas speciaux
de violation, bases sur des faits etablis, n'incrimine pas
l'armee allemande tout entiere, et reconnait que des erreurs
et des actes irraisonnes ont pu etre commis dans l'emporte-
ment des batailles et le dechainement des passions.

La deuxieme partie de l'ouvrage procede a un examen
critique detaille des rapports du bureau miiitaire d'enquete.
des documents allemands et des declarations de temoins.
Enfin une troisieme partie contient les appendices : circu-
laires du Gouvernement, protestations, documents transmis
par les autorites militaires franchises sur les pretendues vio-
lations du territoire beige par les troupes francaises en
juillet 1914, lettres des eveques de Namur et de Liege,
du cardinal Mercier, etc. ; enfin la lettre du cardinal et des
eveques de Belgique aux cardinaux et eveques allemands,
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contenant, dans une derniere annexe, 1'enumeration des
infractions a la Convention de La Haye : les peines collec-
tives infligees aux populations, en depit de l'article 50 qui
les prohibe ; le travail pour l'ennemi, impose aux civils
beiges, en violation directe des dispositions de l'article 52,
les impots nouveaux et les requisitions en nature abusive-
ment infligees, en dehors des conditions prevues aux
articles 48, 49, 51 et 52.

A Mechelynck. — La Convention de La Haye

(Bibliographie)

S'il etait un moment opportun pour publier une etude
sur la Convention de La Haye, concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, c'etait bien la periode
actuelle. Et il faut feliciter l'auteur, M. Mechelynck, avocat
a la cour d'appel de Gand, d'avoir su le choisir. A vrai dire,
ce commentaire reste tout impersonnel. Peut-etre le fait
de sa redaction dans une ville occupee par l'etape d'une
armee ennemie, la ville de Gand, imposait-elle cette reserve.
L'auteur s'est en effet borne a coordonner les matieres des
trois textes internationaux, de 1874, Declaration de Bruxelles,
de 1899, lre Conference de la Paix, et de 1907, 2" Conference
de La Haye, en rapprochant de chaque article les discours
et documents qui s'y rapportent. II complete cet expose
par un tableau synoptique des textes compares et par celui
des signatures et ratifications.

La Convention de 1899 avait rassemble les representants
de 26 Etats, et 18 Gouvernements ont envoye leur adhesion
ulterieure. Gelle de 1907 n'a ete ratifiee que par 26 Etats,
mais elle dispose expressement, dans son article 4, que la
Convention de 1899, dont celle de 1907 ne s'ecarte pas sen-
siblement, reste en vigueur entre les Puissances qui l'ont
signee. De sorte que 44 Etats sont lies par les prescriptions
de l'une ou de l'autre Convention.


