
camps de represailles. ou dans des chantiers de travail,
mais nous sommes rarement informes du resultat dp ce
genre de demarches.

11. Rapatriement et .internement en Suisse. — Malgre
le service offlciel de 1'Internement a Berne, le Service sani-
taire de l'Agence a continue a recevoir journellement un
tres grand nombre de demandes.

II les fait suivre telles quelles a Berne, ou bien remplit
les trois formulaires'reglementaires de ce service (50 par
jour environ). II fait, d'autre part, aupres des medecins des
camps de prisonniers, des demandes directes pour certains
cas ou leur intervention parait indiquee (3,616 en 1917).

Ghaque demande donne lieu a une fiche, de meme quo
les 17,000 noms d'internes qui nous ont ete communiques
par le Bureau de Berne.

La grande guerre
I. — Co mite international et divers

Pendant le dernier trimestre de nouveaux Etats de
l'Amerique sont entres en guerre aux cotes de 1'Entente.

Le 6 octobre 1917, le Peron a declare la guerre a l'Alle-
magne.

Le 8 octobre, I'Urugay proclamait la rupture des relations
diplomatiques avec la meme puissance.

Le 25 octobre, le Bresil proclamait l'etat de guerre avec
l'Allemagne.

Les declarations de guerre a 1'Autriclie ont suivi quelques
semaines apres : les Etats-Unis le 8 decembre, le Panama le
12, Cuba le 13.

Le nombre des ennemis declares des Empires centraux
s'e'tend ainsi chaque trimestre.

La question du controle des navires-hopitaux parait avoir
ete reglee pour les navires italiens, dans la Mediterranee,
comme pour les vaisseaux francais 1.

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 389.



Nous ne faisons que rappeler ici le prix Nobel de la Paix,
attribue au Gomite International de la Groix-Rouge le 11
decembre 1917, vu 1'article special que nous lui consacrons
plus haut.

II. — Protestations

Est-ce lassitude, est-ce constatation cle l'inutilite de ces
protestations, suivies parfois d'enquetes aux resultats ne-
gatifs ou contrsxlictoires, peut-etre aussi passees quelque-
l'ois ad acta sans que 1'Etat protestataire en entende plus"
parler ? Est-ce enfin respect et attention plus grands
dans l'observation de la Gonvention de Geneve sur terre
et sur mer, derivant d'une meilleure instruction des troupes
et d'une plus scrupuleuse application des principes de droit
international ? Nous l'ignorons, tout en supposant que la
diminution du nombre des protestations recues par notre
Gomite releve de plusieurs causes diverses.

1. France contre Allemagne. — a) A notre reclamation
concernant le bombardement de Vambulance, de Vaux-
Varennes 1, nous avons recju de Berlin la reponse suivante,
que nous avons transmise a notre correspondant :

COMITE CENTRAL

DES

ASSOCIATIONS AUEJIANDES

DE LA CltOIX-ROUGE
Berlin, 22 octdbre 1917.

« Au Comite International de la Groix-Rouge, Geneve,

« Nous.avons soumis a i'autorite competente le contenu
du rapport accompagnant votre lettre du 7 octobre et relatif
au tir et au bombardement du lazaret militaire de Vaux-
Varennes. Nous avons recu la reponse que les indications
fournies au Gomite de Geneve, de la part du Gouvernement
francais, etaient completement erronees. Les hopitaux de
Vaux-Varennes se trouvent au milieu d'un vaste camp de
baraques qui contient des troupes et des provisions. A
proximite immediate des baraques servant de lazaret sont

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 390.



etablies deux batteries lourdes. Les photographies prises
par des aviateurs allemarids revelent cet etat de fait de la
maniere la plus claire. Le Gouvernement francjais abuse,
la aussi, du signe de la Croix-Rouge pour proteger des instal-
lations militaires. Apres les attaques allemandes il a meme
ete jusqu'a munir de la croix rouge tous les batiments de
Vaux-Varennes.

« L'attaque allemande • n'etait done aucunement en
contradiction avec le droit des gens. Naturellem'ent elle
ne visait que les etablissements militaires de Vaux-Varennes
et non le lazaret. Si des medecins ont ete atteints, e'est
exclusivement le fait du Gouvernement francais.

« Commission des prisonniei's de guerre,
« von GRIESINGER. »

b) Au sujet du bombardement du Sanatorium de Znde-
coote i, faisant l'objet do notre lettre du 17 septembre 1917
a la Croix-Rouge allemande, nous avons recu de celle-ci
la lettre suivante :

COMITE CENTRAL

DES

ASSOCIATIONS ALLEMANDES Berlin, 16 octobre 1917.

DE LA C B O I X - R O U G E

« Au Comite International de la Croix-Rouge, Geneve,
« Nous avons porte a la connaissance des autorites

competentes votre lionoree du 17 septembre, concernant
la protestation frantjaise contre le bombardement du Sana-
torium de Zudecoote par des aviateurs. Nous avons recu
la response que, selon le resultat des informations recueillies,
il se trouvo, a proximite immediate de la localite Zudecoote.
a Test, une grande place d'aviation ennemie. G'est a cet
emplacement qu'etaient sans doute destinees les bombes.
Plus de precision ne sera possible quo lorsque les dates
auront ete donnees, auxquelles ces bombardoments auraient
eu lieu.

Voy. T. XLVIII, 1917, p. 391.



« Si, lors de ces. attaques, le sanatorium a ete atteint, la
l'aute en est exclusivement a nos ennemis, qui ont neglige
d'evacuer le sanatorium malgre la proximite du champ
d'aviation.

« Pour la Commission des prisonniers,
« YOn CJHIE SINGER. »'

Nous avons transmis cette reponse au president du dit
Sanatorium, loquel conteste categoriquement la proximite
invoquee. Nous y reviendrons dans notre prochain fascicule.

<;) Eniin, au sujet du bombardement meurtrier des
hopitaux de Bosendael, la Ooix-Rouge de Berlin nous a
reporulu comme suit :

COMITE CENTRAL

DES

ASSOCIATIONS ALLEMANPES Berlin, 16 octobre 1917.

1>E LA CROIX-ROUGE

.« Au Comite International de la Croix-Ftouge, Geneve,

« A votre lettre du 29 septembre, concernant la protes-
tation du Gouvernement francais contre le jet de torpilles
sur rhopital de RosendaeJ, nous avons l'honneur de repon-
dre. apres communication avec les autorites . militaires
competentes, que les attaques d'avions dont auraient ete
victimes les habitants des hopitaux de Rosendael, etaient
destinees aux etablissements militaires de la forteresse
de Dunkerque et au champ d'aviation situe au sud-est de
la forteresse.

« Commission des prisonniers,
« von GRIE SINGER,. »

La copie de cette lettre a ete envoyee a nos correspon-
danls.

2. Russie contre Turquie. — La lettre suivante, qui ne
nous est parvenue qu'en decembre 1917, concernant la
<louble attaque d'un detachement sanitaire de la Croix-
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Rouge russe a Kermanschakh, a ete transmise en eopie a
la Societe du Croissant-Rouge ottoman, dont nous atten-
do.ns la reponse.

SOCIETE DE LA CKOIX-ROU'GK

DE R U S S I E

COMITE CENTRAL Petrograd, 10 aout 1917.

« Au Comite International de la Croix-Rouge, Geneve,

« Messieurs,

« Nous avons recu de notre delegue general atipres dc
1'armee du Caucase la communication que, d'apres lv-
rapport du chef du 8e detachement sanitaire de premiere lignc
de la Croix-Rouge, un detachement de soldats turcs (cour-
des) a attaque deux fois le transport du dit detachement :
le 2 juin a. c. aux environs de Kermansliakli et de Bisi-
toune, ils ont enleve deux canots a vapeurs, et le 5 juin.
pendant que le transport susmentionne etait en route, ils
ont blesse grievement de 5 balles le sanitaire Mirzabekian.
qui mourut de ses Measures a Kermanshakh le 10 juin. En
raeme temps, le materiel du transport a ete pille.

« Ayant pris connaissance de ce fait, le Comite Central
de la Societe de la Croix-Rouge.russe resolut de faire par-
venir ce nouvei attentat contre les dispositions des conven-
tions internationales a la connaissance du Comite Interna-
tional et de toutes les Societes de la Croix-Rouge. et de
protester avec la plus profonde indignation contre cet acte
impardonnable.

« Veuillez agreer, Messieurs, l'assuraiice de notre consi-
deration la plus distinguee.

« Le Secretaire general,

3. Turquie contre Angleterre. — Enfin nous avons recu le
telegmmme suivant, date de Constantinople le 2 decembre
1917, et concernant 1'attaque, par des avions anglais, de
Vhopital de Wadisarar. La Croix-Rouge anglaise, a laquelIt-
nous avons transmis ce telegramme et demande des rensei-
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gnements exacts sur ce bombardement meurtrier, no nous a
pas encore repomlu.

.Pera, le 28 novembre 1907.

« (Jroi.r-Rouge Internationale, Geneve,

« Medecin en chef hopital Croissant-Rouge de Wadisarar
nous infonne que le 10 courant avions anglais ont attaque
cet hopital, sur lequel les insignes perpendiculaires et hori-
zontaux du Croissant-Rouge etaient parfaitement visibles
de tous cotes. Parmi personnel hopital on compte douze
blesses, deux morts. Parmi les blesses en traitement quatre
inorts, vingt-trois blesses. Protestons avec energie contre
cet acte inluunain, contraire aux conventions internationales.
qui cause perte d'innocentes victimes et de personnes occu-
pees a leur mission de charite, et vous prions instamment
de fairo necessaire.

« Croissant-Roitfle. »

Agence Internationale des prisonniers de guerre

(Quatorzieme article)

Ainsi que nous J'avons dit dans notre dernier Bulletin *
nous prolitons de l'annee nouvelle pour rajeunir quelque peu
la division en chapitres que nous avions adoptee jusqu'ici.
Elle avait sa raison d'etre au debut en vue d'etablir entre
ies questions multiples la distinction necessaire..Actuelle-
nient que parmi les> problemes qui se posaient, les uns sont
resolus, les autres classes ou en quelque sorte canalises
par leur limitation dans une sphere determinee, nous pou-
vons nous borner a deux grandes subdivisions centrales, le
Travail en. dehors de Geneve et le Travail a Geneve. A cote
prendront place, dans les Divers, les points qui, touchant
les prisonniers. meritent une mention sans rentrer exacte-
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