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afln.d'en faire beneficier le plus grand nombre de malades
et de blesses.

Mais nous nous rendions parfaitement compte, d'une
part, que les Societes nationales etaient absorbees par la
tache immense que leur imposait l'heure presente, alors
que celles qui etaient le plus engagees dans le travail issu
de la guerre eussent ete les plus riches en experiences
recueillies, et, d'autre part, que la penurie generale desmoyens
de transport rendait presque impraticable la reunion d'un
materiel suffisamment important et complet pour fournir
les lecons et les exemples voulus. Aussi est-ce dans ce sens
que nous ont repondu quelques Societes, tout en rendant
hommage a la valeur de l'idee, et nous avons du abandonner
ce qui n'etait d'ailleurs qu'un projet soumis a 1 appreciation
des Groix-Rouges. ' '

La grande guerre

I. — Comlte international et divers

Du 1" Janvier au 31 mars 1918, 'de nouveaux Etats ne
sont pas entres en guerre — il reste si peu de neutres en
Europe ! La Republique Argentine, qui avait rompu les rela-
tions diplomatiques avec 1'Allemagne en automne 1917 \
a paru vouloir participer activement a la guerre. Les quo-
tidiens l'avaient meme formellement annonce, mais l'infor-
mation a ete dementie. La nouvelle etait done au moins
prematuree.

La presse allemande ayant accuse (les navires-hopitaux
de 1'Entente de transporter des troupes sur la Mediterranee,
en depit de la presence d'officiers espagnols a bord 2, le Comite
International s'est hate de s'informer directement a ce sujet
aupres du Gouvernement espagnol. Le ministere des Affaires

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 383.
2 Voy. T. XLVIIIj 1917, p. 389.
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Etrangeres de Madrid nous a repondu categoriquement
que cette affirmation etait entierement erronee. Le controle
conventionnel des navires-hopitaux continue done a s'operer
de facon a donner toute garantie aux Empires centraux.

La Medaille d'or du prix Nobel de la Paix a ete. recue par
le Comite International, ainsi que le diplome. Nous en avons
fait faire un fac-simile, qui a ete expose, pendant plusieurs
semaines, dans la devanture d'un des orfevres de Geneve.

La medaille elle-meme es't allee rejoindre, dans les archives
du Musee d'Art et d'Histoire, celle qui avait ete decernee
au Gomite International en 1867, a 1'Exposition universelle
de Paris. Gomme cette dernierej la medaille Nobel figurera
dans la vitrine que le Comite International possede au
Musee, sous forme d'une reproduction qu'on ne distinguera
pas de l'original.

La planche ci-jointe en donne une representation exacte,
a la couleur pres.

Lors de la repartition de ses benefices, la Fabrique Nestle
nous a, cette annee encore, charges de distribuer 25,000 fr.
aux victimes le plus eprouvees de la guerre., D'accord avec
elle, nous avons partage cette somme entre le Comite de
secours aux Polonais, les Croix-Rouges serbe, roumaine,
bulgare et le Croissant-Rouge.

La Croix-Rouge suedoise nous a, par telegramme du 6
fevrier, communique qu'elle avait decide 1'envoi en Pinlande
de 2 ambulances, composees de 28 personnes et munies de
materiel sanitaire. Ces ambulances ont ete mises a la dispo-
sitions du Gouvernement legal. La Croix-Rouge norvegienne
a fait, de son cote, acte de solidarity Internationale, de facon
analogue \

II. — Protestations

Nous devons constater que, malgre notre exactitude a
faire parvenir a destination les protestations qui nous par-

Voy. sous Norvege.
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viennent, contre les violations de la Convention de Geneve
sur terre ou sur mer, et en depit du rappel que nous ad res-
sons occasionnellement aux Societes de la Croix-Rouge inte-
ressees et de notre demande expresse d'etre renseignes
exactement, de facon a pouvoir repondre nous-me*mes
au demandeur, les plaintes transmises restent souvent
sans echo. Tout au plus un accuse de reception nous par-
vient-il. Mais la question de fond tombe dans l'oubli, et
le principe apparemment viole reste entame. Nous ne pouvons
que le regretter, tant pour le prestige de la Convention de
Geneve que pour l'honneur des armees.

1. France contre Allemagne.— Nous avions pense pouvoir
apporter quelques precisions au cas du bombardement du
Sanatorium de Zudecoote S au sujet duquel des contradic-
tions subsistent. Mais les elements de fait nous font defaut.

2. Bulgarie contre France et Grande-Bretagne. — La Groix-
Rouge de Sofia nous a fait parvenir les deux protesations
suivantes :

SOCIETE BULGARE
DE LA

CEOIX-ROTJGE Sofia, 9 Janvier 1918.

« Comite International de la Croix-Rouge, Geneve,

« Le Quartier-General de l'armee en campagne, section
sanitaire, nous informe, par sa lettre du 25 decembre 1917,
N° 27.592, que le 20 du meme mois, vers 9 h. du matin, un
aeroplane ennemi, volant au-dessus de Vhopital de campagne
N? 6/5, situe pres de la gare d'Oudovo, a jete des bombes,
malgre le drapeau de la Croix-Rouge, qu'on voyait tres
distinctement sur l'hdpital. Deux bombes sont tombees
pres de l'hdpital, l'une a deux metres de distance de l'entree
de service de rhopital et a blesse deux personnes et l'autre
a 50 metres des baraques de l'hopital et n'a pas eclate.

« Pcrtant ce qui precede a votre connaissance, nous vous

!Voy. p. 54.
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prions de vouloir bien protester de la maniere la plus ener-
gique aupres des Societes de la Groix-Rouge francaise et
anglaise contre ce mode de mener la guerre, qui est con-
traire a toutes les conventions de Geneve, et qui, malheureuse-
ment, devient de plus en plus frequent.

« Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance denotre consi-
deration distinguee.

« Le President, J.-E. GUEGHOFF.

« Le Chef de Bureau, Chr. RAI'KOF. »

SOCIETE BULGARE
DE LA

CROIX-ROUGE Sofia, 23 Janvier 1918.

« Comite International de la Croix-Rouge, Geneve,

« Le Quartier-General de l'armee en campagne, section
sanitaire, vient de nous informer par sa lettre du 9 courant.
N° 28,132, que le 6 courant, vers 5 heures de l'apres-midi,
un aeroplane, volant tres haut et qu'on ne pouvait pas
apercevoir, a jete 16 bombes sur l'hopital de canipagne N° 6/1,
situe pres du village de Mourgachevo. II y a 6 bombes qui
sont tombees entre les tentes et le pavilion servant pour les
malades et se trouvant tout pres de la machine a desinfecter.
Un malade a ete tue, dix autres blesses, deux hommes du
personnel de l'hfipital aussi blesses et trois hommes con-
tusionnes. II y a 5 blesses qui sont gravement atteints. La
machine a desinfecter est gatee et ne peut plus fonctionner,
les tentes sont plus ou moins dechirees et toutes les vitres
de la facade completement brisees. II est a observer qu'on
pouvait distinguer facilement, sur l'hopital, le drapeau de
la Croix-Rouge, ainsi qu'au rayon (?) de l'hopital lessignes de
la Croix-Rouge, de la grandeur de 8 a dO metres de dia-
metre.

« Portant ce qui precede a votre connajssance, nous vous
prions, Messieurs, de vouloir bien transmettre aupres des
Societes anglaise et francaise de la Croix-Rouge notre pro~
testation la plus energique contre l'emploi de ce mode de
mener la guerre, contraire a toutes les conventions de
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Geneve, qui devient malheureusement de plus en plus fre-
quent et auquel on doit mettre fin.

« Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consi-
deration tres distinguee.

« Le President, J.-E. GUECHOFF.

« Le Chef de Bureau, Chr. RAIKOF. »

Nous ayons transmis ces deux plaintes a la Croix-Rouge
francaise, comme a la Croix-Rouge anglaise. Cette derniere
nous en a accuse reception, nous informant qu'elle en avait
saisi le Secretaire d'Etat des Affaires Etrangeres, en sollici-
tant de lui une enquete. Les resultats de celle-ci ne nous sont
pas encore connus.

3. Turquie contre Grande-Bretagne. — Nous avons fait
parvenir aussi a la Croix-Rouge britannique, la copie du
telegramme suivant, recu du Croissant-Rouge :

Stamboul, 21 mars 1918.

« Croix-Rouge Internationale, Geneve.

« Regrettons devoir vous informer que 7 mars ambu-
lance de Chouka en Mesopotamie fut bombardee par avia-
teurs ennemis, malgre signes visibles pour aviation. Un
sanitaire tue. Etapes sanitaires furent egalement bom-
bardees. Protestons contre ces actes contraires conven-
tions internationales et prions faire necessaire.

« Croissant-Rouge. »

4. Autriche contre Italie. — En date du 28 fevrier, la Croix-
Rouge autrichienne a proteste, dans les termes suivants,
contre le tir des troupes italiennes dirige, pres de Canani,
contre un convoi de blesses, dont 25 furent tues :

Vienne, 28 feVrier 1918.

« Au Comite International, Geneve,

« La Direction de la Societe autrichienne de la Croix-
Rouge porte a la connaissance du Comite International le
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cas suivant de violation des articles 6 et 9 de la Convention
du 6 juillet 1906 : •

« Trois obusiers italiens, places en face de Serpo, ont tire,
le 16 Janvier 1918. a 10 heures 30 du matin, contre le convoi
de blesses d'un bataillon, alors qu'il passait le pont, a l'ouest
de Canani (environ a 1 % kilometre sud-est de Bressanin)
et tuerent 25 blesses -(dont quelques soldats italiens). Vu
la petite distance (700 m.) et en raison du fait que ce jour-la
la route Serpo-Bagni (a 2 km. au sud de Passarella) n'etait
utilisee que pour ramener des blesses, il n'y a aucun doute
que les Italiens aient sciemment tire sur des blesses. L'ennemi
savait, en effet, que seule la route Serpo-Bagni pouvait etre
utilisee pour l'evacuation de blesses ramenes de la contree
au sud de Bressanin.

« L'odieux de ce procede est manifeste, car l'ennemi ne
pouvait douter ni de l'objet sur lequel on tirait, ni du but
de l'operation, etant donne la proximite du convoi. G'est
done intentionnellement qu'il prit le convoi de blesses sous
le feu de son artillerie, dans le but d'achever sur leur lit de
douleur des soldats blesses et sans defense.

« Cette conduite des troupes italiennes, au mepris des
articles sus-indiques de la Convention de Geneve, apporte
une preuve nouvelle et irrefutable que 1'armee italienne
se met au-dessus des exigences de l'hurnanite, et fait fi du
principe fondamehtal de la Convention de Geneve, d'apres
lequel des militaires sans defense et mis hors de combat
ne doivent pas etre consideres comme ennemis.

« La Societe autrichienne de la Croix-Rouge proteste
contre ces procedes, dans la conviction que son appel ne
demeurera pas sans echo et provoquera, chez les Societes
soeurs de la Croix-Rouge, en presence d'aussi tristes evene-
ments, une energique reprobation contre de pareils crimes
de lese-humanite.

« Pour la Direction,
« R. TRAUN. »

La copie de cette plainte a ete envoyee, par nos soins, a
la Croix-Rouge italienne, mais nous n'avons pas encore
recu de reponse de cette derniere.
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5. Grande-Bretagne contre Allemagne. — Le torpillage des
navires-hopitaux a recommence ! Nous avions fermement
espere que cette page douloureuse etait tournee et qu'elle
n'aurait pas a se rouvrir. Si nous n'osions pas nous flatter
d'avoir persuade le Gouvernement allemand que son ordon-
nance du 30 Janvier 1917 etait contraire a la Convention
de Geneve, du moins la correspondance echangee en
ete. 1917 avec la Legation d'AUemagne a Berne nous
permettait de croire que la reprobation publique qui s'atta-
chait a cette pratique l'avait emporte, et que le droit ecrit
et la morale elementaire avaient triomphe. En effet, la Lega-
tion d'AUemagne ne nous ecrivait-elle pas que le Gouverne-
ment allemand s'etait borne a interdire aux navires-h6pi-
taux une certaine zone limitee, qu'il avait «fait faire aux
Puissances de 1' Entente de nouvelles propositions » pour
faciliter les transports maritimes des blesses, que ces puis-
sances y avaient adhere, et que les mesures prises par 1'Alle-
magne, ajoutait-elle, «tiennent largement compte des con-
siderations humanitaires et genereuses que vous exposez, en
rendant parfaitement possible le transport de blesses sous la
protection de la Groix-Rouge * ».

Nous etions done entierement fondes a croire que cette
lamentable serie etait close. Et voici que brutalement elle se
rouvre. Et non pas par un cas isole, un accident, ou une
erreur, mais par trois torpillages successifs, le Rewa, le 4
Janvier, le Glenart Castle, le 26 fevrier, et le Guildford Castle,
au mois de mars 1918.

La Croix-Rouge Britannique nous a adresse, a ce sujet,
les deux protestations suivantes :

a)
CROIX-ROUGE
BEITANKIQUE Londres, 11 Janvier 1918.

« Au Comite International de la Croix-Rouge,

« Monsieur le President,

« Je regrette de devoir de nouveau attirer l'attention du
Comite International sur le torpillage d'un navire-hopital.

Voy. T. XLVIII, 1917, p. 385.
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Ce navire, le Rewa, a ete attaque sans avertissemerit dans
le Canal de Bristol, bien que brillamment eclaire et muni
de tous les signes distinctifs revelant son caractere. En
outre, non seulement il portait tous les feux et les marques
requis par la Convention de la Haye, mais encore il n'etait
pas dans la «zone barree », telle que l'avaient fixee les or-
donnances du Gouvernement allemand.

« Au nom de la Croix-Rouge Britannique, j'ai de nouveau
& formuler une protestation formelle contre ce nouvel acte
de cruaute commis au mepris du droit international.

« Je reste, Monsieur, votre obeissant serviteur,

« Frank HASTINGS,

« Secretaire. »

Nous avons transmis cette lettre a la Croix-Rouge de
Berlin, dans les termes suivants :

COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

GENEVE 28 Janvier 1918.

« Comite Central des Associations Allemandes de la Croix-
Rouge, Berlin,

« Monsieur le President,
« Nous avons l'honneur de vous informer que nous venons

de recevoir une energique protestation de la Croix-Rouge
Britannique contre le nouveau torpillage du navire-hopital
Rewa, dans le canal de Bristol.

« Selon la Croix-Rouge Britannique, ce navire ne navi-
guait pas dans la « zone barree », et portait toutes les lumieres
et tous Jes insignes prevus par la Convention de Geneve
applicable a la marine.

« Nous avions concu le ferme espoir que votre Gouver-
nement, a la suite des protestations anterieures, avait
renonce a l'execution de son ordonnance du 29 Janvier 1917,
laquelle, pour les raisons longuement exposees dans la cor-
respondance echangee, demeurait a nos yeux injustifiable,
en presence du textede la Convention de 1907.

« Si les faits relates par la Croix-Rouge Britannique sont
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exacts, c'est avec le plus vif regret que nous constaterions
que votre Gouvernement persiste dans cette pratique.

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

« Pour le Comite International de la Croix-Rouge»

« Paul DES GOUTTES,
« Secretaire General. »

La Croix-Rouge allemande nous a, le 8 fevrier, accuse
reception de notre lettre, qu'elle a transmise aux autorites
competentes, se reservant de revenir sur le cas. Nous n'avons
lien regu depuis.

Ajoutons que l'allegation que le navire aurait heurte une
mine est officiellement dementie.

Le rapport du commandant du Reiva fournit d'ailleurs
les indications suivantes :

« Le 4 Janvier, vers 11 heures du soir, alors que j'etais sur
« le pont avec le troisieme officier, deux petites lumieres
« blanches se montrerent a environ un mille en avant par
« babord. Comme je ne pouvais determiner ce qu'etaient ces
« lumieres, je conclus qu'elles devaient etre les feux d'un
« voilier et manceuvrai en consequence, et bien que j'aie
« fait agir le gouvernail, je ne vis pas changer ma position,
« par rapport a ces lumieres. Apres deux a trois minutes,
« et apres avoir manoeuvre, une explosion se produisit
« approximativement a 11 heures 15 minutes. Le navire.
« suivant mon opinion, etait torpille. La route du navire,
« au moment de 1'explosion, etait et nous mar-
« chioris a neuf noeuds. Nous avioris notre pavilion de la
« Croix-Rouge. »'

Le navire-hopital Rewa revenait d'Orierft, il avait a son
bord environ 550 personnes, dont la moitie a peu pres de
malades et de blesses ; il avait ete accompagne dans la Medi-
terranee par un offlcier espagnol jusqu'au detroit de Gibral-
tar.

b) En second lieu le Glenart Castle, coule par un sous-marin
allemand, le 26 fevrier ,1916, alors qu'il quittait 1'Angleterre.
II n'avait ni blesses, ni malades a bord.
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CROIX-ROUGE

BKITANNIQUE

Londres, 4 Mars 1918.

« Au Comite International de la Croix-Rouge,

« Monsieur le President,

« Bien que les protestations qui ont ete faites a reiterees
fois semblent demeurer entierement sans resultat pratique,
je regrette de devoir, une fois de plus, attirer formellement
l'attention du Comite International de la Croix-Rouge sur le
torpillage des navires-hopitaux. Le navire Glenart Castle
a ete attaque sans avertissement dans le canal de Bristol,
bien que brillamment eclaire, et avec tous les signes distinc-
tifs caracterisant sa mission.

« Aucun but militaire ne pouvait etre atteint par sa des-
truction. II n'avait pas meme de soldats blesses a son bord,
lesquels, apres traitement et guerison, auraient eventuelle-
ment pu etre de nouveau aptes au combat. II ne portait
absolument que des medecins et du personnel sanitaire.
Beaucoup de docteurs et d'infirmieres ont ete ainsi assassi-
nes pendant qu'ils accomplissaient sur mer leur mission
charitable, sous la protection de I'embleme international.

« Votre Comite doit comprendre qu'en presence de ces
actes repetes d'hostilite, notre Societe serait impuissante
a s'opposer a quelque forme de represailles que ce soit, que
les gouvernements de 1'Entente pourraient decider d'exercer.

« J'ai de nouveau a formuler la protestation, categorique
de la Croix-Rouge Britannique contre ce meurtre brutal,
apparemment execute comme l'acte reflechi d'une politique
qui jette un defl complet tant aux regies de la civilisation
qu'a celles du droit international.

« Je reste, Monsieur, votre obeissant serviteur,

« Frank HASTINGS,

« Secretaire. »

La Croix-Rouge de Berlin, a laquelle nous avons fait
parvenir la copie de cette protestation, a garde, a ce sujet,
le silence le plus complet.
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c) Enfin, quelques jours apres, au debut de mars, un
troisieme navire-hopital, le Guildford Castle, a ete atteint
par une torpille allemande, dans le canal de Bristol egalement.
Le vaisseau portait la peinture prevue par la Convention de
La Haye, le drapeau a croix rouge et les feux presents.
II ramenait d'Afrique 450 blesses, outre les docteurs, les
infirmieres et les homines d'equipage. Bien que frappe, il ne
coula heureusement pas et put atteindre le port de Bullpoint
sans encombre.

Nous attendons, avec une legitime impatience, les expli-
cations de FAllemagne sur ces nouveaux torpillages, qui,
en regard du droit international, paraissent aussi injustifia-
bles que les precedents. /

Agence Internationale des prisonniers de guerre

(Quinzieme article)

Nous mentionnons sous cette rubrique tout les faits im-
portants qui parviennent a la connaissance de notre Agence
et qui concernent les prisonniers de guerre. En bonne logique
ils meriteraient un autre classement sous des rubriques dif-
ferentes ; mais leur dispersion dans les divers chapitres con-
sacres aux pays en guerre amenerait, ce nous semble, une
dissemination facheuse et quelque Gonfusion dans les re-
cherches. Or, sans avoir la pretention immodeste d'ecrire
l'histoire du prisonnier dans cette gigantesque guerre,
nous ambitionnons de lui apporter la contribution des don-
nees principales dont nous sommes informes.

I. — Divers

L'accord concernant les prisonniers conclu a Berne en
decembre 1917 entre les plenipotentiaires allemands et
pangais a ete fmalement ratifie par les gouvernements de
ces Etats; il est entre en vigueur le 15 mars. Aussi les mis-
sions medicales, prevues pour le choix des malades a rapatrier


