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Le materiel sanitaire et la contrebande de guerre'

La Groix-Rouge americaine avait concu le noble dessein
de procurer, avant l'entiee en guerre des Etats-Unis, aux
diflerentes Groix-Rouges des Etats belligerants, les fourni-
tures en materiel sanitaire dont chacune pouvait avoir le
plus besoin. Tout d'abord le Gouvernement anglais ne fit
pas d'objection a ces envois que legitimaient les principes
de la Convention de Geneve, puisqu'il s'agissait de secours
aux blesses et malades. Puis il prit des dispositions restric-
tives a cet egard ; enlin il envisagea ce materiel comme con-
trebande de guerre et soumit son expedition a des prescrip-
tions minutieuses qui en entravaient considerablement
l'envoi.

La Groix-Rouge americaine protesta contre ces preten-
tions. En date du 12 mai 1916, l'ancien president Taft,
agissant comme chef de la.Groix-Rouge, adressa une recla-
mation aussi ferme que motivee au secretaire d'Etat a
Washington. Se basant sur l'article 29 de la Declaration
de Londres et sur l'article 16 de la Convention de Geneve de
1916, qui declare le materiel des Societes de la Croix-Rouge
propriete privee et le soustrait a toute confiscation, a part
le cas de requisition reguliere, il revendiquait pour la Croix-
Rouge americaine le droit imprescriptible de disposer en
faveur d'autres societes socurs de son materiel sanitaire a
destination des blesses et malades. II citait l'opinion confor-
me de M. le Dr Ferriere, qui, en sa qualite de chef du service
sanitaire de notre Agence international 2, avait ete appele
a intervenir et avait vigoureusement appuye l'interpreta-
tion liberale de la Convention de Geneve a ce sujet3.

La Grande-Bretagne resta inexorable. La Groix-Rouge
autrichienne, dans une lettre au Comite International,

1 D'apres Das Rote Kreuz autrichien.
8 Voy. T. XLVII, 1916, p. 328.
3 Voir aussi la resolution V D 2, de la Conference des Croix-

Rouges des neutres, T. XLVIII, 1917, p. 370.
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fletrit cette conduite, et, y voyant une atteinte aux obligations
lmmanitaires prescrites par les pactes internationaux, invita
notre Comite a prendre nettement parti. Nous dumes
leur repondre (lettre de M. le D* Ferriere du 19 septembre
1916) que le texte de la Convention de Geneve n'etait pas,
a ce sujet, d'une clarte decisive, mais que nous adresserions
un serieux appel a la Groix-Rouge britannique. Cettt*
demarche fut faite, mais en vain. La Croix-Rouge britan-
nique repondit, en date du 28 septembre 1916, que les
articles de caoutchouc, dont il etait avant tout question,
ne manquaient nullement en Allemague ni en Autriche.
qu'on ne saurait faire une breche au blocus en faveur
d'articles facilement utilisables pour des buts de guerre et
qu'en definitive le. Gouvernement britannique ne pouvait
voir, dans cette interdiction, une violation de la Con-
vention de Geneve. D'ailleurs, grace a lours sous-marins,
les Allemands pouvaient se reapprovisionner de ces articlesl.

L'organe autrichien de la Croix-Rouge conclut en rele-
vant l'inconsequence du fait que du materiel sanitaire,
collecte aux Etats-Unis, sous l'etendard de la Croix-Rouge.
ne parvient qu'aux Etats qui violent la Convention de
Ganeve et qui privent ainsi les blesses et malades du bene-
fice du secours international assure par ce pacte.

BELGIQUE

Le Comite de Hollande de la Croix-Rouge de Belgique
en 1916-1917

Ce compte-rendu2 se rattache tout naturellement au
premier rapport que nous analysions en 1916 8 et qui relatait
la fondation et la premiere activite de ce Comite.

1 Allusion evidente au voyage du grand sous-marin le Deut-
schland, qui etait revenu d'Ameriqtie charge de caoutchouc.

2 Voy. aux Ouvrages regus, p. 2.
3 Voy. T. XLVII, 1916, p. 434.


