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d'ailleurs tres generalement, et levceu final de nos delegues'
qui avaient de multiples points de comparaison, c'est que
partout le regime moral et materiel des prisonniers puisse
etre le meme que celui dont ils jouissent aux Indes. On ne
saurait rendre au Gouvernement des Indes un plus ecla-
tant temoignage.

En Turquie, en Egypte et aux Indes, nos delegues se
louent de l'accueil qu'ils ont rec.u, tres particulierement aux
Indes oil tous les egards leur ont ete temoignes, jusqu'aux
soins les plus prevenahts et les plus devoues pendant une
grave maladie du Dr Blanchod, et ils expriment sans re-
serve aux autorites leur vive gratitude a ce sujet.

La grande guerre

I. Comlte International et divers

Le dernier trimestre n'a pas amenc de nouvelle declaration
de guerre ou d'etat de- guerre. Des casus belli ne rhanque-
raient guere, a vrai dire, a certains Etats neutres, mais, en
dehors des neutralites garanties par des traites et dont
le maintien n'est qu'une question de bonne foi et de loyaute
a une parole donnee, tous n'ont pas la liberte d'allure de la
puissante Republique americaine, entree dans la lutte en
avril 1917, et sont obliges de se contenter d'adresser des
protestations contre les actes inamicaux dont ils peuvent
etre les objets. •

Cependant le Bresil, VArgentine continuent a liesiter sur
la base oscillante de leur neutralite. La Republique de
Chine a renonce a la sienne en rompant ses relations diploma-
tiques sans aller plus loin pour le moment, occupee
qu'elle est par des discussions intestines. La Grece, qui
a vu se produire l'abdication du roi Gonst.antin en faveur
de son second fils Alexandre, a rompu egalement les rela-
tions diplomatiques avec l'Allemagne, mais parait trop
absorbee pour le moment par une reconstitution interieure



— 257 —

sous la direction de son premier ministre Venizelos, rap-
pele au pouvoir, pour songer encore a une action exte-
rieure. Gependant elle fourbit ses armes.

Le grand evenement du trimestre pour le Comite inter- -
tional, comme on peut bien penser, a ete l'appel de son
eminent President, M. Gustave Ador et sa nomination quasi
unanime, le 26 juin, a la piemiere magistrature de la Suisse,
a savoir aux fonctions de Gonseiller federal a Berne, avec
la charge du Departement politique suisse.

Des que les coups de canon et la grande voix de la Gle-
mence, l'antique cloche de la cathedrale, eurent annonce a
Geneve cette election, nous avons adresse a M. Ador le tele-
gramme suivant :

« Monsieur Gustove Ador, Conseiller federal,
Berne.

« Le Comite international de la Croix-Rouge et le person-
nel de l'Agence internationale adressent a leur President
aime et venere leurs felicitations les plus chaudes et les
plus senties, l'assurance de leur joie profonde de l'honneur
merite qui lui est fait et qui rejaillit sur le Comite interna-
tional, ainsi que l'expression de leur vive reconnaissance
pour le service eminent qu'il rend a leur bien-aimee patrie.»

La circulaire qu'on a lue plus haut en a informe les Comites
centraux, et un communique a la presse a fait connaitre
la repercussion que cet appel entraine dans le sein du Comite
international. Mais ce dernier, conservant en la personne
de M. G. Ador son president en titre, malgre son eloigne-
ment de Geneve et son impossibilite de participer direc-
tement a ses travaux, continuera a maintenir aussi fer-
mement que par le passe l'etendard de neutralite complete,
d'independance absolue, de haute impartialite et de con-
secration totale a la cause humanitaire des victimes de la
guerre que lui ont legue les fondateurs de la Croix-Rouge.
II trouvera dans le chef du Departement politique federal,
avec lequel il reste en contact journalier, 1'appui le plus
precieux et le plus efficace pour le maintien des nobles tra-
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ditions qui ont fait sa force, et lui ont constitue son autorite
morale au cours du demi-siecle de son existence.

On trouvera sous le chapitre «Protestations » la suite
qu'a comportee notre note du 14 avril au Gouvernement
allemand sur le torpillage des navires-hdpitaux. «

Le Comite international s'est declare pret a designer un
delegue pour inspecter les navires-h&pitaux, de concert
avec un repreisentant du roi d'Espagne. II a meme propose
un nom au Gouvernement francjais, qui lui avait diplomati-
quement demande ce choix1. Mais les Gouvernements in-
teresses paraissent vouloir traiter directement entre eux
cette affaire.- Notre initiative aura eu au moins pour effet
heureux de faire naitre l'idee de ce contr6le *.

En conformite de la X""5 Convention de la Haye, eten-
dant a la guerre maritime les principes de la Convention de
Geneve (art. 1"), le Gouvernement de la Grande-Bretagne
ayant amenage un nouveau navire-h6pital V Araguaya,
en a communique officiellement le nom au Gouvernement
autrichien, par l'entremise du ministre d'Espagne a Berne.

Le ministre d'Angleterre a Berne a bien voulu nous faire
part de cette communication.

La legation de Serbie a Berne nous a fait savoir officiel-
lement, par lettre du 21 mai 1917, que la Croix-Rouge serbe
etait installee a Corfou, sous la presidence du colonel Dr Bo-
zisavlyevitch, et etait reconnue dans ce nouveau siege par
le Gouvernement serbe ; qu'en outre la Delegation de
Geneve, presidee par M. Paounkovitch, etait officiellement
accreditee comme Bureau de renseignements fonctionnant
au benefice de Fart. 14 de la IVme Convention de la Haye
de 1907. II n'y a plus aucune raison par consequent pour
que les Croix-Rouges allemande, autrichienne et bulgare
ne reconnaissent pas la Croix-Rouge serbe et sa delegation
de Geneve ; nous les avons done priees de vouloir bien
en prendre note et agir en consequence 8.

1 Voy. p. 145.
s .Voy. ci-dessous, notre article « Agence internationale*. p. 282.
3 Voy. T. XLVII, p 186..
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Ainsi qu'on a pu le voir ci-dessus la delegation du Gomite
qui s'est rendue a Sofia, au mois de mai 1917, a eu pour
effet d'ameliorer encore nos relations avec la Croix-Rouge
buJgare et de faciliter notre role d'intermediaire entre elle
et la Groix-Rouge serbe.

Nous avons continue a etre en relations avec la Fondation
Rockfeller et son representant en Europe, M. Greene, que
M. Ed. Boissier avait rencontre a Stockholm et qui reside
actuellement a Paris. L'etat de guerre proclame entre les
Etats-Unis et l'Allemagne a modifle necessairement les rap-
ports internationaux que cette institution entretenait. G'est
ainsi que les membres americains de la commission de ravi-
taillement pour laBelgique ont du etre remplaces par des
neutres, de meme qu'aux secretaires americains des Unions
chretiennes de Jeunes Gens, qui travaillaient dans les Empires
centraux se substituent progressivement des secretaires
neutres, danois, suedois ou suisses *.

Gomme cela avait eu lieu en 1916 8, le syndicat suisse des
hdteliers a offert, sur une echelle plus restreinte, de recevoir
gratuitement 400 infirmieres de VEntente et autant des Em-
pires centraux, pour des sejours.de repos successifs de trois
semaines en Suisse. Mme A. Hoffmann ne pouvant plus
s'en occuper a la suite de la demission de M. Hoffmann,
c'est, a Geneve, Mme J. Martin-Ador qui a assume la charge
a"assurer la reception des escouades d'infirmieres venant
de France. En vue de faciliter cette oeuvre internationale,
qui rentre Men dans les attributions de la Groix-Rouge,
le Gomite international a vote une allocation de 1,000 fr.
prise sur son fonds de guerre.

II. La Crolx-Rouge des neutres et la solidarity internationale

Les Etats-Unis et le Japon faisaient depuis longtemps
a eux seuls les frais de cette rubrique introduite des le debut
de la guerre *. Encore le Japon ne pouvait-il pas etre envi-

1Voy. T. XLVI, pp.]323, 497.
2 Voy. T. XLVII, pp. 269, 378.
3 Voy. T. XLV, p. 236.
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sage comme neutre, mais comme une des seules Croix-
Rouges capable encore de venir en aide a d'autres.

Depuis 1'entree en lutte des Etats-Unis, le titre aussi
bien quele fonds de ce chapitredevraientetre modifies. L'ac-
tivite de la Croix-Rouge americaine s'etant necessairement
diversifiee, nous preferons grouper sous la rubrique «La
Croix-Rouge americaine et la guerre », qu'on trouvera plus
bas> l'action de cette Societe en vue de la guerre, en rap-
prochant ce qu'elle entreprend dans ce domaine sur le

' terrain national de ce qu'elle continuera a faire sur le ter-
rain international.

Quant a la Croix-Rouge japonaise, nous avons relate
successivement le retour chez elles des missions charitables
envoyees en Angleferre, en Russie et en France \ Les nou-
velles initiatives de ce genre que le Comite central de Tokio
pourrait entreprendre trouveront tout aussi logiquement
place sous l'entete <• Japon» puisqu'il ne s'agira necessai-
rement que d'entr'aide apportee aux Croix-Rouges des
Etats de 1'Entente.

La presente rubrique disparaitra done dans l'avenir.

III. Protestations

Grande-Bretagne et France contre Allemagne. — L'appli-
cation de l'ordonnance allemande sur le torpillage systema-
tique des navires-hopitaux (question a laquelle nous con-
sacrons plus haut une etude) a continue, malgre les pro-
testations unanimes du monde civilise.

A notre note du 4 avril 1917, la reponse du Gouverne-
nlent allemand a quelque peu tarde. Elle nous est annoncee,
mais ne nous est pas parvenue avant que nous mettions
sous presse. De son c&te la presse do tous les pays a large-
largement publie ou commente notre note.

Faisant suite a sa communication du 30 mars 1 la Groix-
Rouge britannique nous a adresse la lettre suivante :

1 Voy. p. 150.
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BRITISH RED CROSS SOCIETY Londres, 16 avril 1917.
(Traduction)

«Monsieur le President du Comite international
de la Croix-Rouge, Geneve.

«Monsieur,

« Poursuivant sa politique abominable,, le Gouvernement
imperial allemand a de nouveau detruit des navires-hdpitaux
naviguant sous la protection des conventions internatio-
nales. Deux vaisseaux, le Gloucester Castle et le Salta ont
ete coules, et sur ce dernier 52 personnes du service medical
et hospitalier ont trouve la mort.

« Je viens une fois de plus placer devant le Comite inter-
national la protestation de la Croix-Rouge britannicme
contre ces precedes cruels et atroces.

<i Je reste, Monsieur, votre obeissant serviteur.

« Lord LANSDOWNE

« President du Conseil de la Croix-Rouge
britannique. »

D'apres un communique de l'amiraute anglaise du 23
avril, deux autres vaisseaux-hospitaliers ramenant des blesses
dans les ports anglais, le Donegal et le Lanfranc, ont ete torpil-
lessansavertissement le 17 avril. Comme les marques con-
ventionnelles et nctamment l'eclairage de nuit lesdesignaient
tout specialement,rnon plus helas ! a la protection contrac-
tuelle, mais a la destruction prerneditee de la part de l'Allema-
gne, l'amiraute anglaise avait renonce a les munir des signes et
emblemes prevus par la Convention de la Haye de 1917. A bord
du second de ces vapeurs se trouvaient 167 prisonniers alle-
mands, dont 152 ont ete recueillis par des patrouilleurs
anglais au risque d'etre torpilles eux-memes. Une fois de
plus le ministere des Affaires etrangeres anglais nie de la
facon la plus categorique qu'il ait ete fait de ces navires
un usage contraire a la Convention, mais en vue d'eviter
d'en faire une cible plus facile a toucher par les torpilles
allemandes, le Gouvernement anglais a avise le Gouverne-
ment allemand qu'il retirait certains vaisseaux de la liste

18



s- -*F "; r -y&^v

— 262 —

des navires-h.6pit.aux. Les Allemands, qui se trouvent natu-
rellement sur tous ces batiments operant le transport des
blesses et des prisonniers, partageront necessairement avec
les autres le risque d'etre attaques par les sous-marins de
leur pays. La declaration offlcielle ajoutait : « Reste a savoir
si la politique du Gouvernement allemand pourra s'ecarter
de son abominable methode par la connaissance du fait
qu'une telle conduite ne peut etre poursuivie qu'aux de-
pens des Allemands eux-me"mes ».

La reponse du Gouvernement allemand ne se fit pas atten-
dre. Le 26 avril, un. communique, transmis par l'agence
Wolff, constatait que le Lanfranc n'etait plus un navire-
hopital et ne se trouvait plus au benefice de la Convention,
et il se terminait ainsi : « Ce qui met le comble a la scelera-
tesse de la conduite des Anglais, c'est que ces navires trans-
portaient egalement des blesses et des malades allemands.
Mais si le Gouvernement britannique s'imagihe contraindre
ainsi le Gouvernement allemand a ceder, il se trompe ».

Le 30 avril, la Croix-Rouge britannique affirmait une
fois de plus qu'aucun usage illicite des navires-hdpitaux
n'avait ete commis par l'Angleterre.

BRITISH RED CROSS SOCIETY Londres, 30 avril 1917.
{Traduction)

« Monsieur le President du Comite international
de la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur,

« Je desire, au nom de la Croix-Rouge britannique, re-
mercier le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve,
pour la note qui a ete envoyee au Gouvernement allemand,
concernant le torpillage des navires-h6pitaux.

« Je voudrais cependant afflrmer, en regard de l'alinea 2
de cette declaration, que la raison donnee par le Gouverne-
ment allemand, a savoir que le Gouvernement anglais aurait
utilise les navires-hfipitaux pour le transport de troupes et
de munitions, n'est pas «un fait », mais est tout a fait
inexacte.
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« Je ne doute pas que la phrase indique seulement que
le Gouvernement allemand allegue que cet abus de l'im-
munite de la Croix-Rouge est un fait, mais je desire affirmer,
de la fac.on la plus categorique, que cette allegation est
absolument depourvue de tout fondement quelconque.

« Je reste, Monsieur, votre obeissant serviteur.

« Frank HASTINGS

« Secretaire. »

Le Gouvernement allemand, en accusaut l'Amiraute
anglaise d'illegalites commises, citait comme exemple
le cas de YOphelia. On se souvient que ce bateau allemand
avait ete arrete par les navires anglais comme suspect,
et avait ete defere a la Gour des prises. Le jugement de ce
tribunal declarant la prise bonne et valable, fut defere au
Gonseil prive, qui, apres six jours de debat, conflrma la
sentence des premiers juges. La procedure prescrite par le
droit international avait ete suivie. L'Ophelia a ete retenu,
selon jugement regulierement rendu, sur la base de l'art.
4 de la Xme Convention de la Haye 1. L'agence Reuter, dans
un communique officiel du 1* mai, conteste done au Gou-
vernement allemand le droit de se prevaloir du cas de
V Ophelia pour legitimer le torpillage des navires-hdpitaux.
Elle lui reconnait en revanche expressement celui d'arreter
le navire-hopital qui lui parait suspect, et se demande
pourquoi il n'a jamais fait usage de ce droit.

On sait que, a titre de represailles, le Gouvernement fran-
(jais a fait savoir qu'il embarquerait des offlciers allemands
sur les navires-hopitaux. A titre de surenchere le Gouverne-
ment allemand a transports des offlciers frangais a Pri-
bourg en Brisgau, pour les exposer sans doute aux bombes
des aviateurs franc, ais.

A Londres la question de represailles eventuelles a fait
l'objet au Parlement, le 2 mai 1917, d'un debat tres eleve
dont le Morning Post donne le compte rendu. L'archeveque
de Canterbury ayant demande, avec d'autres, qu'on s'abs-

1 Voy. T. XLVII. p. 165.
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tienne de represailles pour laisser aux Allemands le triste
monopole d'une conduite barbare de la guerre, le Gouver-
nement anglais repondit, par l'organe de Lord Curzon, que,
l'experience ayant ete faite a trois reprises de l'efficacite
des mesures de represailles pour faire cesser des pratiques
inhumaines de l'Allemagne, il s'etait, en plein accord avec
la Prance, decide a envoyer une escadrille d'avions anglais et
franc,ais bombarder Pribourgen Brisgau en faisant savoh1, par
le jet de feuilles volantes.que c'etait le torpillage de V Asturias
qui avait provoque cette mesure de retorsion. Ge n'est
qu'a son corps defendant, que le Gouvernement anglais
recourt a des represailles, car le peuple anglais ne les aime
pas. II ne s'est servi des gaz asphyxiants que comme me-
sure de defense et uniquement contre des ennemis qui avaient
les premiers employe ce moyen. Si le bombardement de Fri-
bourg en Brisgau a eu pour effet de sacrifler des vies inno-
centes de femmes et d'enfants, ce n'est nullement pour
venger les infirmieres qui ont peri dans le torpillage des
navires-h6pitaux, mais pour essayer d'arreter le Gouver-
nement allemand sur cette voie odieuse et l'amener a re-
noncer a ce systeme atroce de torpiller les navires-hdpitaux.
Au vicomte Milner, qui defendait l'attitude du Gouvernement
en marquant l'impossibilite morale pour lui, devant l'opi-
nion publique, de rester impassible et inactif devant des pra-
tiques barbares, le comte de Selborne a repondu que les
actes condamnables chez les Allemands ne cessaient pas de
l'etre quand des Anglais les accomplissaient ; et que si les
Allemands affamaient les prisonniers anglais, ce n'etait
pas une raison pour affamer par represailles les prisonniers
allemands. Le plus grand danger, dit-il, que nous courrions
dans cette guerre est de tomber au niveau des Allemands,
et que notre bien-aime pays soit tache de l'horrible infa-
mie qui atteint le peuple et le Gouvernement allemands.
II y a chez nous une opinion largement predominante qui
place l'honneur de l'Angleterre au dessus de tout.

Ce debat qui, comme on le voit, s'est eleve a une grande
hauteur et noblesse de vues, ne s'est pas, que nous sachions,
termine par un vote, mais nous n'avons pas appris que d'au-



— 265 —

tres raids d'avions sur villes ouvertes aient ete executes par
represailles.

Gependant le Douver Castle, navire-hopital anglais,
a ete encore torpille sans avertissement le 26 mai. Les in-
firmieres et les malades ont pu etre recueillis sur d'autres
vaisseaux, a l'exception de six hommes d'equipage, vrai-
semblablement tues dans I'explosion. G'est a notre connais-
sance le dernier de cette lugubre et atroce serie.

Voici maintenant la reponse que la Groix-Rouge alle-
mande nous a fait parvenir au mois de juin :

CENTRALKOMITEE

DER DEUTSCHEN VEREINE VOM ROTEN KREUZ

(Traduction) Berlin, 14 juin 1917.

«Au Comite inter•riational de la Croix-Rouge a
Geneve.

« Le ministere des Affaires etrangeres nous a communique
la reponse qu'il a fait parvenir au Gomite international de la
Croix-Rouge a Geneve, par l'entremise de la legation impe-
riale a Berne, a la protestation de ce dernier, le 14 avril 1917,
contre le torpillage de pretendus navires-hopitaux. Le Go-
mite de Geneve aura vu dans cette reponse que le torpillage,
annonce par le Gouvernement imperial, de vaisseaux-h6pi-
taux dans la zone interdite etait tout simplement un acte
de necessite inevitable contre l'abus criminel dont nos
adversaires se sont rendus coupables en utilisant ces navires-
hdpitaux pour le transport de troupes et de munitions. Le
Gomite de Geneve aura vu, en outre, dans cette reponse,
que le Gouvernement imperial a pris des mesures qui per-
mettent aux navires-hopitaux, qui sont exclusivement em-
ployes comme tels, de se premunir meme dans la zone inter-
dite contre le danger du torpillage.

« Dans les lignes qui figurent aux pages 158 et 159 du
Bulletin international d'avril 1917, le Gomite international
prend, a notre grand regret., parti contre les mesures sus-
mentionnees du Gouvernement imperial d'une fac.on totale-
ment unilaterale et dans des termes qui, d'apres notre con-
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ception, sont completement inconciliables avec sa position
de neutre, cela, avant que les circonstances qui ont motive
ces mesures lui aient ete suffisamment connues. Nous vou-
lons esperer que le Comite international, lorsqu'il lui aura
ete prouve que ces mesures sont justiflees, n'hesitera pas a
rectifier son appreciation sus-indiquee, dans la meme forme
de publicite, et a prendre tres categoriquement parti contre
les violations flagrantes du droit des gens, par-lesquelles
nos adversaires ont contraint le Gouvernement imperial
aux mesures qu'il n'a prises lui-meme qu'a contre coeur.

« Le President:
« von PFUEL ».

Notre Comite international n'a pas encore recu par la voie
diplomatique la reponse annoncee du Gouvernement alle-
mand, et il attendra naturellement cette lettre pour se
prononcer ulterieurement et prendre l'attitude qui lui
conviendra.

Mais puisque la redaction du Bulletin est prise directement
a partie, elle s'expliquera en quelques lignes.

Nous repoussons calmement mais categoriquement le
reproche qui nous est fait d'avoir pris parti de faejon par-
tiale et dans des termes depourvus de neutralite. Notre atti-
tude est simple et claire : une ordonnance a ete rendue ;
comme toujours nous nous abstenons, par souci d'impar-
tialite et desir d'eviter toute erreur materielle, de discuter
les faits ; nous raisonnons comme si ces faits etaient prouves
et les circonstances qui ont provoque les mesures prises
comme peremptoirement etablies. Nous ouvrons la Con-
vention de Geneve et nous examinons objectivement si
cette ordonnance est en elle-meme compatible avec le
texte de cette Convention et l'esprit que nous croyons avoir
preside a sa conclusion. Si, apres examen, nous arrivons a
la conviction que la mesure prise, d'ou qu'elle vienne, est
nettement incompatible avec les prescriptions de cette
Convention, nous le disons ouvertement et categoriqtiement,
sans nous preoccuper le moins du monde de ceux que notre
appreciation atteindra. Nous n'avons naturellement pas
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l'outrecuidance de penser que notre jugement est infaillible,
et notre interpretation des textes la seule admissible. Mais
notre conviction une fois faite, nous la disons carrement.
Nous repoussons absolument cette pseudo-neutralite, cette
attitude veule qui consisterait a edulcorer nos apprecia-
tions et a nous abstenir de fletrir ce que notre libre examen
nous a fait, en toute sincerite et en toute independance, re-
connaitre comme une violation de la Convention. Et devant
une violation quelconque on ne nous empechera pas d'ex-
primer vigoureusement notre indignation. Notre neutrality
et notre impartiality restent entieres : elles consistent uni-
quement a avoir une seule et meme regie, rigide pour tous,
et a formuler notre jugement sans aucune deception de
personne, sans considerer un instant de quel cote l'acte viola-
teur a ete commis.

La Croix-Rouge allemande est dans l'erreur en pensant
que la connaissance des circonstances qui ont precede l'or-
donnance allemande du 29 Janvier pourra modifier notre
maniere de voir. Encore une fois, nous ne discutons pas les
faits. Nous declarons seulement que l'ordonnance elle-
meme, en depit de tous les motifs et de tous les considerants
qui doivent la justifier aux yeux de l'Etat qui l'a prise, est
contraire a la Convention de Geneve. Nous avons expose
dans une etude speciale notre point de vue juridique1. Tous
*es faits seraient-ils abondamment prouves que nous n'en
persisterions pas moins a declarer que la mesure comme telle
est contraire a la Convention de Geneve, que le moyen est
mal choisi et injustifiable en regard de ce pacte international
et que si l'Allemagne avait a se defendre contre les abus
qu'elle met a la charge de ses adversaires, e'est a un autre
mode de defense, compatible celui-la avec les principes de
la Convention de Geneve, qu'elle aurait du recourir.

Bulgarie contre Serbie. —'A la lettre du 20 mars 1917, de la
Croix-Rouge bulgare, que nous avions fait parvenir a la
Croix-Rduge serbe, en mains de sa delegation de Geneve2,
celle-ci nous repond comme suit :

1 Voy. ci-dessus.
2 Voz. p. 153.
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SOCIEXE SERBE DE LA CROIX-ROUGE Geneve, le 9 mai 1917.

« Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

«Messieurs,
En reponse a votre honoree lettre du 31 mars 1917, N°4426,

que nous avons transmise a notre Gouvernement a Corfou,
nous avons l'honneur de vous faire connaitre la reponse du
Gouvernement Royal de Serbie, qui dit :

« Le Gouvernement du royaume de Serbie, repoussant
toutes les accusations concernant le traitement des prison-
niers de guerre bulgares comme inexactes, consent a l'envoi
sur le front de Salonique, d'une commission composee de
membres de« pays neutres, qui visitera les camps de prison-
niers de guerre et constatera 1'etat exact des prisonniers
y sejournant, a condition que le Gouvernement bulgare
donne le consentement a l'envoi d'une pareille commis-
sion en Bulgarie afin que celle-ci, de son cote, visite les camps
de nos prisonniers de guerre et constate la maniere dont il
sont traites.

« Le Bureau de Renseignements de la Croix-Rouge serbe
vous prie, en vous transmettant cette reponse de son Gou-
vernement, de la faire parvenir au Gouvernement bulgare.

«Veuillez agreer, Messieurs, 1'e.xpression de nos senti-
ments les plus distingues:

« Le Chef du Bureau de Renseignements
« PAOUNKOVITCH *.

Nous avons transmis cette reponse serbe a Sofia dans les
termes suivants :

Geneve, le 10 mai 1917.

« Societe Bulgare de la Croix-Rouge, Sofia.

« Messieurs,
« En vous communiquant copie de la lettre de la Croix-

Rouge serbe repondant a votre communication du 20 mars,
nous vous confirmons notre telegrammedecejourainsiconcu :

« Gouvernement Serbe proteste contre accusations ren-
«fermees dans votre lettre 3592 du 20 mars. Consent envoi
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«sur front Salonique de neutres pour visiter vos prison-
«niers sous reserve de reciprocite et de consentement a
«visite par neutres de prisonniers serbes. »

« Nous pensons que notre delegation, si votre Gouverne-
ment est d'accord avec la proposition serbe, pourra visiter
tous les camps de prisonniers serbes en Bulgarie, afin qu'en
complete reciprocite, la commission neutre puisse se'rendre
sur le front de Salonique qui est zone de guerre.

(i Vous voudrez bien nous accuser reception dans le plus
bref delai de la proposition serbe.

«Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos senti-
ments tres distingues.

« Pour le Comite international de la Croix-Rouge :
« F. BARBEY-ADOR ».

Bulgarie contre France et Grande-Bretagne. — Nous avons
transmis a la demande expresse de la Croix-Rouge bulgare
la protestation suivante aux Croix-Rouges franchise et
anglaise.

SOCIETE BULGAEE DE LA CROIX-RoUGE
A SOFIA Sofia, 11 jtiin 1917

« Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

«Ci-joint, nous avons l'honneur de vous remettre la tra-
duction des rapports du Chef du service sanitaire de la
lr<= armee et du medecin en chef de la 3me division. En portant
les faits y exposes a votre connaissance, nous vous prions
de vouloir bien protester aupres des Societes anglaise et
francaise de la Croix-Rouge contre ces nouvelles infractions
a la Convention de Geneve. Nous vous prions egalement
d'intervenir aupres des dites societes afin qu'il soit mis fin
a ces manieres de mener la guerre contraires aux Conven-
tions de Geneve.

« Veuillez agreer, Messieurs, avec nos remerciements anti-
cipes, 1'assurance de notre consideration tres distinguee.

« Le President: J. E. GUECHOFF.

« Le Chef de Bureau : Ch. RAIKOF ».
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QUARTIER GENERAL
DE LA v

lre ARMEE
Service Sanitaire Camp, 21 mai 1917.

N» 6088

«Au Quartier General de Varmee en campagne,
Service sanitaire, a Kustendil.

Rapport

« Le medecin en chef de la 9me division d'infanterie. par
rapport du 19 courant N° 5097, signale que le chef du 1/9
hopital de campagne, par rapport du 18 courant N° 2247,
lui a fait savoir que le 18 du meme mois, vers 7 h. du matin,
une escadre d'environ dix aeroplanes ennemis ont attaque
son hopital pendant 10 a 15 minutes. Autour de I'h6pital
sont tombees 12 bombes dont une pres du toit du com-
partiment des grands blesses et deux pres de la demeure
du chef. Un serviteur de l'hfipital fut grievement blesse.

« Pour le Chef du service sanitaire pres le quartier general
de la l r e armee.

. « Colonel sanitaire : Dr
 MITOF.

« Pour copie conforme
« Le chef du bureau des prisonniers de guerre pres la

Societe bulgare de la Croix-Rouge,
« Cn. RAIKOF. »

3me DIVISION D'INTANTERIE
Section Sanitaire Village d'Altehar, 18 mai 1917.

N° 14039

« Au Chef du Service sanitaire des troupes bulgares
de la lime armee, Plevna.

Rapport

« Je vous rapporte, M. le Colonel, qu'hier a 7 h. du matin,
le 5m°/8 hopital de campagne a Tribor fut attaque par
8 aeroplanes ennemis. On a jete 12 bombes, dont deux
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sont tombees dans la cour a 30 pas des tentes. Elles ont
blesse un soldat malade, dechire deux tentes d'hdpital et
tue a cote de l'hopital meme le soldat Vassil Dimitroff, du
3£me regiment d'infanterie, l lm e Compagnie.

« De meme le lendemain, 8 courant, le 1 /3 hdpital de cam-
pagne-magasin Alatini fut attaque par des bombes des
aeroplanes ennemis, malgre les tres grands signes de la
Croix-Rouge poses de facon horizontale et verticale sur
la terre et faits sur un fond blanc parseme de cailloux de
marbre. Trois bombes ont ete jetees et ont blesse 4 homines,
dont trois sont des malades et un du personnel.

« Le medecin en chef de la 3me division

« Colonel lieutenant sanitaire :

« Dr. STOIANOF.

« Pour copie conforme

«Le chef du bureau des prisonniers de guerre pres
la Societe bulgare de la Croix-Rouge :

« Ch. RAIKOF. »

Roumanie. — Enfln, nous avons recu de la princesse
Bibesco, la protestation suivante qu'elle nous a pries de trans-
mettre a la Groix-Rouge roumaine. Nous avons defere a
son desir, alors meme que, depuis sa liberation, la princesse
Bibesco n'ait eu qu'a se louer des facilites qui lui ont ete ac-
cordees.

Geneve, 18 juin 1917.

«Monsieur le President de la Croix-Rouge interna-
tionale, Geneve.

«Monsieur le President.
« Je porte a votre connaissance, en maniere de protesta-

tion, et- pour que vous en fassiez usage en temps et lieu,
les faits suivants :

« Quand, le 6 decembre 1916, les troupes allemandes pene-
trerent dans la ville de Bucarest, je me trouvais, en ma qua-
lite de directrice de l'Hopital 118 et d'infirmiere de la
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Croix-Rouge international, sous la protection du drapeau
de cette Societe.

« En vertu de quoi, je recus du gouvernement d'occu-
pation, reconnaissance offlcielle de mes titres, represen-
tes par un carnet d'identite et un brassard aux insignes de la
Croix-Rouge, vises par les autorites militaires allemandes.

« Plusieurs blesses de l'armee ennemie nous furent amenes,
et recurent nos soins, en attendant que l'organisation des
centres sanitaires allemands fut terminee.

« Or, le 15 mars 1917, un mandataire du Gpuvernement
imperial se presentait a l'hopital 118, pour me transmettre
l'ordre d'avoir a quitter la ville dans le plus bref delai
possible.

« Je demandai aussitot s'il existait des charges contre
moi, un tel acte ne se pouvait justifier que s'il etait suivi
d'une mise en accusation. On n'arrete pas une infirmiere
de la Croix-Rouge; si ce n'est pour l'amener devant un
Conseil de Guerre.

« II me fut repondu qu'il n'existait aucune charge contre
moi, mais que le Gouvernement allemand desirait mon inter-
nement en qualite d'otage, et par mesure de represailles
contre le Gouvernement de Jassy !

« J'insistai sur les trois faits suivants qui eussent du
empecher toute atteinte a la liberte de ma personne, sauf
delits prevus par la loi militaire.

«1. Je suis directrice d'hopital, domiciliee a I'h6pital
meme.

«2. Je donne aux blesses militaires des soins effectifs,
en qualite de chloroformisateur et d'assistante dans la
salle de chirurgie, comme le prouve le brevet en ma posses-
sion signe par le chirurgien en chef de notre service.

«3. L'hopital que je dirige est accredite a la Banque sous
ma signature (de fait, le lendemain de mon internement, la
Banque a refuse le credit, et la Croix-Rouge roumaine a du
prendre entierement a sa charge cet hdpital, ce qui dans les
circonstances la genait beaucoup).

« J'ajouterai que ne pouvant, ni me soustraire aux ordres
du Gouvernement allemand, ni refuser l'honneur de ser-
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vir de caution pour mon pays, je quitterais l'hopital le
surlendemain 17 mars ; mais que je me reservais le droit
de protester par l'organe de la Croix-Rouge Internationale
contre une mesure dont le gouvernement militaire, peut-
etre imparfaitement informe, n'avait pas mesure toutes les
conseqeneces.

« En effet, il eut suffl d'attendre quelques semaines, pour
que l'hdpital eut ferme ses portes, et le Gouvernement im-
perial, en m'envoyant son mandat d'arret, n'internait plus
que la Princesse Bibesco, et non pas une infirmiere de la
Groix-Rouge, directrice de l'hdpital en fonction ; il ne lesait
plus le sentiment de la charite dans les cceurs, il n'enta-
mait pas la conflance dans le respect d'une loi d'utilite
morale incontestable, en vertu de laquelle deux officiers
allemands et vingt soldats ont trouve, eux aussi, dans I'h6-
pital que je dirigeais, le soulagement de leurs souffrances.

«Veuillez recevoir. Monsieur le President, l'assurance
de mes sentiments les plus distingues.

« Princesse BIBESCO. »

Agence Internationale des prisohniers de guerre

(Douzieme article)

I. Introduction et divers

L'Agence internationale s'est vue privee de son remar-
quable et venere president. C'est le fait capital du dernier
trimestre, et, a son point de vue exclusif, elle ne saurait
que le regretter profondement. Gomme nous l'avons dit
ci-dessus, l'election de M. G. Ador aux fonctions de Gon-
seiller federal l'empeche dorenavant de prendre aucune
part active a la direction de 1'Agence. Cependant les rap-
ports de l'Agence avec le Departement politique federal,
que M. Ador a ete appele a diriger depuis le \K jirillet, etant
plus frequents qu'avec n'importe quel autre organe politi-


