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En outre, M. le Dr Ferriere est nomme vice-president, en
raison de son anciennete au Comite et des services conside-
rables rendus par lui comme chef de la Section civile de
l'Agence Internationale, et M. Alfred Gautier recjoit egale-
ment le titre de vice-president, en vue de seconder M. Naville
et de le suppleer eventuellement a la direction de l'Agence.

La grande g u e r r e

I. — Comite international et divers

L'incendie allume en 1914 s'est encore etendu an cours
du dernier trimestre. 11 n'y a plus guere de grands Etats,
sauf dans l'Amerique du Sud, qui ne soient pas deja entres
dans la lice. Aussi sont-ce !es petits qui sont entraines dans
la danse guerriere.

Le 22 septembre, c'est la Republique de Haiti, qui declare
l'existence de l'etat de guerre avec 1'Allemagne.

Le 23 septembre, c'est la Republique de Costa Rica qui
declare la guerre a cette meme puissance.

Enfin depuis quelques semaines, la Republique Argentine
a rompu les relations diplomatiques avec l'Allemagne.

Dans la plupart des cas ce sont les mefaits de l'inexorable
campagne sous-marine de l'Allemagne, parfois aussi quelque
imbroglio diplomatique, qui suscitent les inimities et pro-
voquent la rupture. La politique n'etant heureusement pas
de notre ressort, nous nous bornons a tenir a jour, trimes-
triellement, la liste toujours plus longue des Etats bellige-
rants.

Le fait le plus saillant que nous ayons a relater dans ce
chapitre, c'est la Conference des Croix-Rouges neutres.
Elle fait l'objet d'un article special qu'on a trouve ci-dessus
et nous nous bornons a lui accorder ici une mention ; elle
la merite puisque, alors meme qu'elle n'a traite que des
questions relatives aux prisonniers, elle a ete convoqviee
par le C-omite International et dirigee par lui.
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La reconnaissance officielle de la Croix-Rouge serbe a
Geneve n'ayant pas encore fait l'objet d'une declaration
de la Croix-Rouge autrichienne, nous avons insiste pour
que cette situation de fait soit enfin admise en Autriche,
comme elle l'a ete, depuis longtemps, en Allemagne.

Plusieurs convois d:inftrmieres francaises, beneficiant de
l'offre genereuse, renouvelee cette annee, par le syndicat
suisse des hdteliers, se sont succede en Suisse et ont beneficie
du repos et du bon air que leur offrait notre pays.

Comme nous l'avons annonce il y a trois mois *, nous passons
d'emblee au chapitre des protestations.

II. — Protestations

1. Grande-Bretagne et France contre Allemagne. — a) La
reponse du Gouvernement allemand a nbtre note du 4 avril
1917 nous a ete fournie par la lettre suivante de la Legation
d'Allemagne en Suisse, du 17 aoilt dernier.

LEGATION D'ALLEMAGNE Berne, le 17 aout 1917.

« Monsieur le President,
« Pour faire suite a ma lettre du 29 juillet, j'ai l'honneur

de vous communiquer ci-joint, la copie de plusieurs proces-
verbaux dresses ces temps derniers et ulterieurement au
memoire et a l'ordonnance du 29 Janvier, qui avait motive
la protestation que vous m'avez transmise le 14 avril.

« Vous trouverez, Monsieur le President, dans ces proces-
verbaux qui complement utilement les publications faites
anterieurement par le Gouvernement imperial, une nouvelle
preuve de l'abus commis par les autorites anglaises et fran-
gaises envers la Croix-Rouge. Les documents qui se trouvent
maintenant entre vos mains etablissent malheureusement
ce fait deplorable que les navires-hopitaux ont ete employes
en tres grand nombre par les puissances de 1'Entente aux
transports de troupes et de munitions, et que, d'autre part,
des navires de transport ont ete maquilles en navires-h6pi-

1 Voy. p. 259.
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taux. Les nombreuses depositions des temoins oculaires,
depositions faites sous le sceau du serment, sont categoriques
a ce sujet. II me semble done, Monsieur le President, qu'il
soit impossible de conserver le moindre doute sur les procedes
des gouvernements ennemis et que les reproches formules
dans votre lettre du 14 avril ne sont pas justifies. Etant
donne qu'il s'agit, non pas de faits isoles, de navires-hdpi-
taux affectes en partie a des buts militaires, selon les termes
de votre lettre du 14 avril, mais d'une mesure generate prise
par les autorites militaires francaises et anglaises, le contrdle
que vous envisagez comme sufFisant et efflcace serait par-
faitement illusoire. Gependant le Gouvern,ement allemand
n'est jamais alle jusqu'a faire la guerre, comme il le semble-
rait d'apres votre lettre, a tous les navires-hopitaux de
1'Entente. II s'est borne a leur interdire la zone situee entre
la ligne Flamborough, Head-Terschelling et la ligne Oues-
sant-Landsend. Un certain nombre de conditions faciles a
remplir permet aux navires-hopitaux ennemis de maintenir
sans entraves les transports de blesses. Ge n'est que dans le
cas ou ils passent outre a ces prescriptions rendues neces-
saires par Tabus fait de la Croix-Rouge que les navires-
h&pitaux ou les navires maquilles seront consideres comme
des navires de guerre. En outre le Gouvernement allemand
a fait faire aux puissances de 1'Entente de nouvelles propo-
sitions pour faciliter les transports maritimes des blesses,
et ces puissances, par Tintermediaire du Gouvernement
espagnol, y ont adhere.

« En reponse a votre lettre du 14 avril, je ne puis done que
regretter le malentendu qui a du la provoquer, malentendu
que je crois dissiper completement en insistant de nouveau
sur ces deux faits essentiels que voici : 1° La preuve de
Tabus commis par les puissances de T Entente est etablie,
et cet abus Justine des mesures de la part de TAllemagne.
2° Ges mesures ne s'appliquent pas d'une fatjon generale a
tous les navires-hopitaux ennemis, mais tiennent largement
compte des considerations humanitaires et genereuses que
vous exposez dans votre lettre, en , rendant parfaitement
possible les transports de blesses sous la protection de la
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Croix-Rouge. D'ailleurs 1'Allemagne aurait volontiers cesse
d'appliquer les mesures auxquelles elle a du avoir recours
contre les soi-disant bateaux-h6pitaux, si les protestations
que certainement vous n'avez pas manque d'adresser aux
Gouvernements anglais et francais relativement a Tabus
qu'ils font de la Croix-Rouge avaient ete couronnees de
succes. Dans ces conditions 1'Allemagne devra se borner a
esperer que les gouvernements ennemis, qui ne respectent
ni la Croix-Rouge n.i les conventions internationales, seront
au moins amenes par les mesures allemandes a violer moins
frequemment les lois de I'humanite et a outrager avec
moins de sans-gene le symbole sacre que devrait etre, pour
tous les belligerants, la Croix de Geneve.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, I/expression de
mes sentiments les plus distingues.

« BETHMANN-HOLIAVEG,

« Charge d'affaires iVAUemagne. »

A cette lettre etait joint un second memoire contenant
une nouvelle serie de temoignages accusateurs, recueillis
sous serment, relatifs a 1'usage illicite de navires-hopitaux
pour des buts de guerre qu'aurait commis 1'Angleterre.

La preparation et les travaux de la Conference des Groix-
Rouges neutres a quelque peu retarde notre reponse, laquelle
a revetu la forme suivante :

COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE Geneve, le 22 septembre 1917.

« Legation cVAUemagne, Berne.

« Monsieur le Ministre,
« Par votre lettre du 17 dernier, vous avez bien voulu

nous transniettre la rept)nse de votre Gouvernement a la
note que le Gomite International lui a adressee le 14 avril
1917, au sujet de rordonnance allemande du 29 Janvier 1917.

« Depuis cette date, un nouveau memoire du Gouverne-
ment allemand, confirmatif du premier, a tente de justilier
la decision prise de torpiller les navires-hdpitaux qui fran-
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chiront une zone determinee, et a maintenu cette zone en
declarant que les navires qui y penetreraient «seraient
« considered comme combattants et seraient attaques sans
« autre. »

« Par votre lettre du 17 aout, vous constatez d'apres les
temoignages recueillis, qu'il ne s'agit pas de faits isoles,
mais que l'utilisation de navires-hopitaux pour des buts
de guerre doit apparaitre comme une mesure generale prise
par les autorites militaires franchises et anglaises, en regard
de laquelle le contrdle que nous envisageons comme suffi-
sant, sur la base de la Convention de Geneve appliquee
a la guerre sur mer, serait illusoire et inefficace. Vous remar-
quez en outre que, moyennant certaines conditions, les
navires-hopitaux peuvent continuer a transporter des blesses,
et que cela sufflt. Vous concluez done qu'un malentendu
a du provoquer notre note du 14 avril, parce que, d'une
part les abus sont etablis, et que d'autre part le point de
vue humanitaire est satisfait puisque les transports de
blesses ne sont pas rendus impossibles.

« Ainsi que nous l'avons dit maintes fois, a 1'occasion
des violations de la Convention de Geneve, nous ne dis-
cutons pas les faits. Au contraire, n'etant ni desireux, ni
a meme de proceder a une enquete, nous faisons sur ce
point credit au belligerant qui se plaint de semblables
violations, et nous considerons comme etablis — au moins
jusqu'a preuve du contraire — les faits qui nous sont signa-
les.

« Nous nous bornons strictement a examiner si la mesure
que tel belligerant prend en raison de ces faits, est compa-
tible ou non avec les prescriptions de la Convention- de
Geneve. Nous n'ayons pas fait autre cliose dans le cas pre-
sent.

« Admettons meme, pour un instant, comme etablis
les faits que votre Gouvernement a fait appuyer par de
nombreux temoignages, en depit des denegations catego-
riques des autorites francaises et anglaises. Votre Gouver-
nement a cru y voir chez ses adversaires une methode et
un systeme, et s'est considere comme autorise a y repondre
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de raeme par une mesure generale. Eh bien ! c'est la que
nous tombons en disaccord et qu'en presence du texte
formel de la Convention de Geneve (Art. 4, al. 5 et Art. 8)
nous persistons a declarer que la decision n'est pas compa-
tible avec les regies imperatives de la Convention de Geneve.
II va sans dire que s'il n'existait aucune convention, le
Gouvernement allemand serait entierement libre, sous sa
propre responsabilite, de prendre telle mesure generale qui lui
paraitrait opportune. Mais une convention existe, obligatoire
pour tous les Etats signataires. Et l'Allemagne l'a signee
sans reserve.

« Cette Convention a proclame que les navires-h6pitaux
naviguaient au benefice d'une presomption qui les rendait
inattaquables a priori. Elle a prevu les abus possibles et a
limite strictement le droit du belligerant qui a des doutes :
celui-ci est autorise a controler, visiter, faire accompagner
le navire, meme le detenir, et le navire reconnu coupable
d'abus est alors prive du benefice de l'immunite. Le droit
du belligerant va jusque la, mais il s'arrete la. (Voir a ce
sujet l'etude publiee par le Bulletin International de juillet,
p. 223 a 236). Le legislateur a considere ce droit de controle
et de detention comme sufflsant. II n'en confere pas d'autres
aux belligerants. Or nous n'avons pas appris qu'il ait ete
exerce par l'Allemagne. Peut-etre en fait ce droit reste-t-il
insuffisant, et la Convention de Geneve devra-t-elle etie
ulterieurement modiflee sur ce point-la. Mais tant qu'elle
existe comme traite international, obligatoire pour les
Etats signataiies, elle n'autorise pas, a notre sens, d'autre
conclusion que celle que nous avons tiree : elle ne permet
pas de priver, a priori, du benefice de l'immunite tous les
navires-hdpitaux (meme si quelques-uns avaient commis
des abus), par le seul fait qu'ils penetreraient dans une zone
determinee, unilateralement fixee.

« Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de
notre consideration tres distinguee.

« Le Vice-president du Comite International,

« Ed. NAVILLE. »
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La copie de cette lettre a ete envoyee a la Croix-Rouge
allemande.

Actuellement cette page douloureuse, tant en raisonjdes
victimes de ces torpillages qu'en vertu de l'entorse commise
aux regies humanitaires de la Convention de Geneve, est
tournee, et. nous le souhaitons vivement, releguee au rang
de 1'histoire du passe, au moins en ce qui concerne le tor-
pillage des navires-hopitaux.

En effet, le controle des navires-hopilaux propose par la
France *, a recu un commencement de realisation. L'accord
entre la France et l'Allemagne a ete conclu en vue de faire
embarquer des officiers espagnols a bord de chaque navire-
hopital et de fournir ainsi la garantie, par le temoignage
direct et permanent de neutres competents, qu'aucun
usage abusif du navire n'etait commis. Cette bonne nouvelle
a ete recue a Geneve au cours de la Conference de Geneve ;
elle a ete saluee avec la plus grande satisfaction par 1'as-
semblee, et a provoque de sa part 1'expression de remercje-
ments et de felicitations au roi d'Espagne, pour le concours
efficace apporte par lui au reglement de cette question.

Les officiers espagnols ont ete, pour autant que nous le
savons. effectivement embarques a Toulon. Et immediate-
ment les consequences heureuses se sont fait sentir. L'Alle-
magne n'a pas pris les devants en faisant cesser les contre-
repi^esailles qu'elle avait appliquees, mais elle nous a au moins
fait savoir, par telegramme du 14 septembre, qu'elle evacue-
rait les camps de represailles oil elle avait reuni des offlciers
francais, des que la liste des officiers allemands debarques
des navires-hdpitaux serait parvenue a Berlin. A notre
demande telegraphique a Paris, le ministere des Affaires
Etrangeres nous a repondu, le 19 septembre, que la liste
de ces officiers allemands avait ete transmise a Berlin, par
depeche du 7 septembre. Nous avons su que cette liste
etait arrivee et que I'Allemagne procedait a l'evacuation
de ces camps d'officiers, mettant fin ainsi aux represailles
consecutives au torpillage des navires-hopitaux.

1 Voy. p. 282.
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Nous n'avons pas appris que de nouveaux navires-hdpi-
taux aient ete torpilles. II semble que la reprobation publique
ait ete cette fois victorieuse, et nous nous rejouissons de
ce que l'opinion publique, appuyee sur la morale et le droit,
exerce encore son empire au milieu du bouleversement
actuel des regies et des lois.

b) Nous av.ons transmis a la Groix-Rouge allemande,
par lettre du 7 septembre et dans la teneur suivante, une
protestation recue de France, concernant le bombardement
de 1'Ambulance de Vaux-Varennes, en juillet 1917.

« L'ambulance de Vaux-Varennes, situee a proximite
du front francais etait, au mois de juin 1917, installee dans
le pare d'un chateau isole. Les tentes et baraques etaient
surmontees de grandes croix rouges. Aucune batterie ni
formation militaire ne se trouvait aux alentours. Le person-
nel de cette ambulance etait exclusivement infirmier, et
ne comprenait aucun combattant. Seules des sections sani-
taires americaines campaient a 500 metres. Les derniers
jours de juin, a 11 heures du soir, pendant une grave opera-
tion chirurgicale sur un blesse, trois bombes furent jetees
a pioximite de la tente d'operation. Le 14 juillet, a 9 heures
du matin, des obus de gros calibre atteignirent l'ambulance,
sans aucune hesitation de reglage. Les blesses durent etre
evacues dans les sapes. Parmi eux se trouvaient des Alle-
mands, qui, soignes comme les autres, s'indignaient de ce
bombardement. Le medecin-chef et l'infirmiere-major deci-
derent de les transporter, comme les autres, hors de l'atteinte
des obus. Deux nouveaux blesses graves, amenes pendant
le bombardement, durent etre operes de suite, malgre le
danger. Les obus, eclatant dans le terrain mou. projetaient
partout de la boue et de la terre.

« Le 25 juillet, a 4 heures 45 du soir, un avion a lance
trois bombes : la premiere a tue net un infirmier ; la seconde
a tue sur le coup le Dr Vicard et le pharmacien Ducatte,
et blesse le Dr Prel, ainsi que l'offlcier d'administration
Guyon, qui succomberent a leurs blessures. Elle blessa
egalement le Dr Lussault, qui se retablit. 11 y eut encore
deux sanitaires atteints. >>
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c) Le 17 septembre, a la suite d'une nouvelle communi-
cation, venue de France, nous adressions a la Croix-Rouge
allemande la lettre suivante concernant le bombardement du
Sanatorium de Zudecoote.

COMITE INTERNATIONAL

DE LA CKOIX-ROUGE

GENEVE 17 septembre 1917.

« Comite central des Associations allemand.es de hi Croix,
Rouge, Berlin.

« Monsieur le President, ,

« Nous recevons de Prance une energique protestation
contre le bombardement, par des avibns allemands, du
Sanatorium de Zudecoote (Nord), qui se serait produit pour
la seconde fois, au commencement de septembre.

« Ge sanatorium maritime n'heberge que des enfants, des
malades et des militaires blesses ; il se trouve a grande
distance de toute formation armee. isole dans les dunes et
loin de toute agglomeration. La protestation declare en
consequence qu'aucune confusion n'a pu se produire quant
a la destination exclusivement charitable de l'hopital.

« Ge bombardement a occasionne neuf victimes.
« Nous vous prions de vouloir bien faire proceder a une

enquete a ce sujet, de facon a nous mettre a meme de repon-
dre a cette plainte.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
notre consideration tres distinguee.

« Pour le Gomite International de la Groix-Rouge,

'< Paul DES GOUTTES,

« Secretaire General. >>

d) Enfln, quelques jours apres, nous recevions de la
Croix-Rouge francaise une autre protestation relative au
jet de torpilles contre les hopitaux de Bosendael.

* / ' • : .
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COMITE CENTRAL
DE T.A

CROIX-ROUGE FRANCHISE Paris, le 22 septembre 1917.

« Monsieur Ador, President du Comite International de
la Croix-Rouge, Geneve,

« Monsieur le President,
« J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli, une

protestation de M. le President de la Commission des Hos-
pices de Dunkerque contre le jet de torpilles, effectue par
des aviateurs allemands sur les hopitaux de Rosendael,
le 10 septembre dernier, torpilles qui ont occasionne la mort
de six personnes sans compter les blesses.

« Gette protestation vient s'aj'outer a celles des 4 avril,
7 juin et 3 juillet 1917, se rapportant a des faits du meme
genre et qui vous ont ete envoyees directement.

« Je viens vous demander de vouloir bien faire parvenir
cette protestation sous la forme que vous jugerez la plus
convenable au Gouvernement imperial allemand.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
ma tres baute consideration.

« Le Secretaire General,
« DE VALENCE. »

Nous avons transmis cette protestation a Berlin, en
l'accompagnant des lignes suivantes :

COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

GENEVE 29 septembre 1917

« Comite central des Associations allemandes de la Croix-
Rouge, Berlin.

« Monsieur le President,
« Nous nous permettons de vous conflrmer notre lettre du

17 courant, concernant le bombardement, par des avions
allemands, du Sanatorium de Zudecoote.
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« Nous serions heureux de connaitre les resultats de l'en-
quete que vous n'aurez pas manque d'ouvrir a ce sujet.

« Aujourd'hui, nous avons le regret de vous transmettre
une nouvelle protestation de la Croix-Rouge francaise,
concernant le jet de torpilles effectue par des aviateurs
allemands sur les hdpitaux et notamment sur la maternite
de Rosendael.

« Ge bombardement vient s'aj outer a des protestations
anterieures que nous ne vous avons pas toutes transmises,
certains cas pouvant s'expliquer par l'hypothese de l'erreur.
Mais la protestation des Hospices de Dunkerque ajoute, a
l'occasion de ce dernier cas du 10 septembre, que de larges
croix rouges, peintes sur le faite des baraques, rendent toute
meprise impossible.

« Vu le nombre des victimes a deplorer, nous vous prions
de bien vouloir faire proceder a une enquete approfondie,
dont nous vous serions obliges de nous communiquer le
resultat.

« Vous remerciant a 1'avance, nous vous presentons,
Monsieur le President, l'assurance de notre consideration
tres distinguee.

« Pour le Comite International de la Croix-Rouge,
« Paul DES GOUTTES,

« Secretaire General. »

2. Bulgarie contre France et Grande-Bretagne. — Repon-
dant aux plaintes de la Croix-Rouge bulgare, selon sa
lettre du 11 juin 1917 *, la Croix-Rouge anglaise nous ecrit:

Londres, 27 septembre 1917.

« An Secretaire General du Comite International de la
Croix-Rouge. Geneve.

« Monsieur,
« Comme suite a ma lettre du 18 juillet et en reponse

a votre lettre du 3 juillet, contenant les plaintes de la Croix-
Rouge bulgare, je puis vous dire que des enquetes ont ete

1 Voy. p. 269.
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ouvertes sur les incidents rapportes et ont donne le resultat
suivant : >

« L'offlcier commandant les forces britanniques a Salo-
nique rapporte que concernant le bombardement allegue des
hdpitaux bulgares a Trebor et Alatini, en mai 1917, ces
localites ne peuvent pas etre decouvertes sur ses cartes.
Si, cependant, comme il semble probable, ces localites se
trouvaient situees dans le region entre les fleuves Vardar
et Cerna. aucun bombardement n'a eu lieu de la part
des aeroplanes britanniques dans cette region aux dates
des 7 et 8 mai mentionnees.

« En ce qui concerne le second cas, faisant l'objet du
rapport n° 6088, date du 21 mai 1907, du colonel Mitof, il
n'y a pas dans la correspondance d'indication concernant
la situation de Vhopital militaire bulgare 1 /9. Tl est de fait
que, le 18 mai 1917, le corps d'aeroplanes anglais lanca
des bombes pres de Purka, mais il n'y avait la aucune
indication visible de la proximite d'une unite de Croix-
Rouge. Si quelque dommage a ete cause aux unites de la
Groix-Rouge bulgare dans ce dernier cas, je ne puis qu'ex-
primer les regrets de la Croix-Rouge britannique que ce pre-
judice ait ete cause, et declarer que c'etait purement fortuit.

« J'ai riionneur d'etre, Monsieur, votre serviteur obeissant.

« Frank HASTINGS

« Secretaire ».

La Croix-Rouge bulgare nous a, en date du 3 juillet 1917,
transmis le rapport du service sanitaire de la lre armee,
qu'on lira ci-dessous, relatif au bombardement, le 20 mai
1917, du bivouac de la 2e section de lazaret, a Tchernichte

QUAETIER GEKERAL
BE LA lre ARMEE « Au Quartier General de VArmee
Service sanitaire en Campagne, Service Sanitaire

n° 6163 a Kuslendil.

« RAPPORT :

« Le medecin en chef de la 9e division d'infanterie, par
son rapport du 29 mai n° 5216, rapporte que le bivouac
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de la 2e section de lazaret, sise au sud-est du village de
Tchernitche, fut attaque, le 20 courant, a 6 heures de l'apres-
midi, par une escadre d'aeroplanes ennemie, composee de
dix aeroplanes.

« Quatre bombes de grand calibre sont tombees aux alen-
tours de la section. De ces bombes, 3 sont tombees et ont
explose a 50 et a 100 pas au sud-est de la chambre de panse-
ments et celle des malades et des blesses, ainsi que derriere
la construction de quelques-unes des demeures. Toutes
les vitres ont ete brisees par suite des secousses. La 4« bombe
est tombee a peu pres a trente pas a Test de la chambre de
pansements, mais elle n'a pas explose.

« Le 24 du meme mois, a 11 h. % du matin, les aeroplanes
ennemis se sont de nouveau rnontres sur le bivouac de la
section, et ont commence a jeter des bombes. Un des sani-
taires de la section, notamment le soldat de la reserve, Zoto
Neiuff, fut tue sur place.

« L'insigne de la Croix-Rouge, de 8 metres de diametre,
etait place par terre dans la cour de la section.

« Le chef du service sanitaire aupres du quartier general
de la lre Armee,

« Le Colonel lieutenant sanitaire :
« D r AUTOFF. »

Nous avons transmis, selon la demande dii Gomite de
Sofia, ce rapport aux Croix-Rouges anglaise et frangaise.
Le Comite de Londres nous informe, en reponse, par lettre
du 18 juillet, que la plainte a ete transmise aux Affaires
etrangeres pour enquete et nous prie, en meme temps,
d'assurer la CroixrRouge bulgare que si les faits dont elle se
plaint se sont passes comme ils lui ont ete relates, il ne
s'agit la que de meprises, comme la guerre en entraine
malheureusement parfois avec elle, malgre la surveillance
la plus attentive.

Nous n'avons pas manque de transmettre ce message a
Sofia.

3. Turquie contre Rnssie. — Nous avons recu et transmis

37
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a la Croix-Rouge russe les deux plaintes ci-dessous, que le
Croissant-Rouge nous a fait' parvenir :

a) ' ' .
CROISSANT-ROUGE OTTOMAN

Commission
des Constantinople, le 25 aout 19171

Prisonniers de Guerre

« Comite International de la Croix-Rouge, Geneve,

« Monsieur le President,

« Nous avons le regret de porter a votre connaissance
que le 24 de ce mois, la flotte russe a bombarde la Ville
d'Ordou, sur la Mer Noire, detruisant les hopitaux portaht
les pavilions tres visibles du Croissant-Rouge, ainsi que le
deppt sanitaire sur lequel flottaient egalement les insignes
du Croissant-Rouge.

•« Nous nous permettons de vous soumettre notre plainte
contre cet acte contraire au droit des gens et nous vous
prions de vouloir bien lui donner la suite qu'elle comporte

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
notre haute consideration,

« Le Vice-President :
« Prof. Dr

 BE sSIM OMER. »
b)

. Sociefce du
CROISSANT-ROUGE OTTOMAN

Comite Central

Constantinople, le 30 aout 1917.

« Comite International de la Croix-Rouge, Geneve,

« Monsieur le President,
« Nous avons le regret de porter a votre connaissance

qu'un torpilleur ennemi a bombarde et detruit, le 27 cou-
rant, VHopital de Perchembe (Mer Noire) malgre les emblemes
tres visibles du Croissant-Rouge, qui flottaient dessus ; le
materiel sanitaire a et§ completement aneanti, et un malade;
qui n'a pu etre evacue a temps, a ete blesse.

« En portant ce fait regrettable a votfe connaissance, nous

, • • 4
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esperons que vous voudrez bien protester aupres de qui
de droit, contre de pareils actes contraires a 1'humanite et
au droit des gens.

« Dans cet espoir, nous vous prions, Monsieur le President,
de bien vouloir agreer l'assurance de notre haute conside-
ration.

« Le Vice-President:
« Prof. Dr B E s S I M OMER. »

Agence Internationale des prisonniers de guerre

(Treizieme article)

I. Divers

L'accord de La Haye, conclu le 2 juillet 1917, entre les
delegues des Gouvernements allemand et anglais, et que
nous publiqns, ci-dessous in-extenso 1, constitue comme un
point de depart, le premier pas d'une reglementation directe
et gienerale des questions concernant les prisonniers de guerre.
Dans la Conference des Croix-Rouges neutres, comme on
1'a vu plus haut, il en a ete fait mention a plusieurs reprises,
et notre Agence a saisi toutes les occasions pour pousser a
la generalisation de cet accord et a son extension aux autres
prisonniers que ceux qu'il concerne. II est evident que les
negociations poursuivies directement de gouvernement a
igouvernement constituent, quand elles aboutissent a un
laccord et a des realisations pratiques, le moyen le plus effl-
lcace d'ameliorer le sort des prisonniers, et presentent une
j superiorite incontestable sur les vceux et les interventions
d'autorites. neutres ou d'organes inofficiels, depourvus de
tout pouvoir d'execution. Aussi est-il fort a souhaiter que
ce mode de faire ainsi inaugure soit suivi par d'aiitres Etats,
pour le plus grand profit des prisonniers, qui attendent avec

Voy. plus bas, sous Grande-Bretagne.


