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Comite central pour les prisonniers : Gomte de SANDWICH,

president.
Comite des livres pour la guerre : Sir Arthur STANLEY,

president.

Le Liwre blanc du Gouvernement anglais
en peponse au memoire du Gouvernement allemand

SUP I'abus des navires-hdpitaux

Nous avons publie, dans le Bulletin d'avril 1917 *, un
resume du memoire du Gouvernement allemand, du 29 Jan-
vier 1917, incriminant le Gouvernement anglais d'utilisation
abusive de navires-hdpitaux pour le transport de troupes
et de munitions, et devant servir de justification a la condam-
nation systematique et generale de ceux-ci au torpillage.
Ge memoire avait ete complete par de nouveaux documents
publies le 29 mars 1917 '.

Le Gouvernement britannique a presente au Parlement,
en novembre 1917, sous forme de livre blanc, une refutation
de ces allegations, qu'il a toujoursrepoussees energiquement.
Malheureusement ce document, qui nous a ete adresse en
novembre 1917, ne nous est parvenu qu'au milieu de Janvier
1918, en suite d-'un retard inexplicable. La question avait
paru deflnitivement reglee par le controle des navires-
hdpitaux au moyen d'officiers espagnols a bord s. Le torpil-
lage de trois navires successivement, dans les premiers mois

' de 1918 4, paraft malheureusement la faire surgir a nouveau.
Le Gouvernement britannique s'etonne d'abord, dans

sa reponse, que l'Allemagne n'ait pas fait usage du droit de
visite et meme de retention que lui confere l'art. 4 de la
Convention de La Haye 5, a l'exception d'un seul cas : le

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 186.
1 Voy. ibidem, p. 386.
3 Voy. ibidem, p. 389.
4 Voy. ci-dessus notre article La grande guerre, p. 202.
6 Voy. notre etude T. XLVIII. 1917, p. 223.
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23 fevrier 1917, dans la Mediterranee, le navire-hopital an-
glais Dunluce Castle avait ete arrete par un sous-marin alle-
mand, puis relache, ses papiers ayant ete reconnus en ordre. II
refute ensuite point par point les accusations allemandes.

1. Le nombre des navires-hopitaux aurait ete excessif
dans la campagne de Gallipoli. Au contraire, ces vaisseaux
furent insufiisants pour le transport des blesses et malades
et on dut recourir a des transports ordinaires. Ceux-ci,
qui n'etaient pas au benefice de la Convention de Geneve,
ne battaient pas pavilion a croix rouge et n'avaient pas
l'apparence de navires-hopitaux.

2. Les navires-hopitaux auraient ete desaffectes. Or
il n'y a pas de regies obligeant le maintien d'un bateau-
hopital sur la liste des notifications. II y a eu, a la verite,
des changements et des desaffectations, mais ce sont les
pertes causees, par la guerre sous-marine qui les ont rendus
necessaires. II n'y aurait eu aucune raison pour chercher a
induire en erreur par ce mode de faire, plus prejudiciable
d'ailleurs qu'avantageux pour la securite des navires-hopi-
taux.

3 et 4.* Les navires-h6pitaux anglais auraient transports
des munitions et des troupes. Ce double reproche est faux :
jamais les navires-hopitaux anglais n'ont servi a transporter
des munitions de guerre ni des troupes de combattants. Ceux
dont les temoignages sont invoques n'ont probablement pas
su distinguer les provisions de materiel sanitaire et le
personnel de sante, de ce qu'ils ont cru etre des munitions
ou des combattants. Et quoiqu'en dise le Gouvernement
allemand, le Gouvernement anglais n'a jamais cesse d'af-
affirmer ce fait et de contester energiquement le bien fonde
des accusations portees contre lui.

Le livre blanc anglais reprend ensuite l'un apres l'autre
les points de fait dont le Gouvernement allemand appuyait
ses accusations, et refute un a un les temoignages recueillis,
en les reproduisant dans la premiere colonne tandis que la
refutation parait en regard. Cette derniere redresse des
erreurs materielles, comme la presence de tel navire a tel
endroit et a telle date, et reproduit les declarations de
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temoins contredisant categoriquement les allegations re-
cueillies par l'Allemagne, et afFirmant que la Convention^
de Geneve a toujours ete respectee a cet egard.

ITALIE

La lutte contre la malaria dans la campagnQ romaine
et les Marais Pontins en 1917'

Malgre la continuation de la guerre, qui rend 1'oeuvre
toujours plus difficile, la lutte contre la malaria a ete pour-
suivie comme par le passe. Elle a meme ete etendue aux
marais romains et toscans.

Les communes de Rome et de Grosseto fournirent les
ressources necessaires. Chacune des quatre sections sanitai-
res etablies fut dirigee par un officier mtjdecin, qui eut
deux soldats infirmiers a sa disposition.

A 1'instigation de la direction generate de la Sante publi-
que, 10 soldats suivirent lecours a la fois theorique et pratique
de prophylaxie antianophelique, organise dans le laboratoire
bacteriologique de la Sante publique.

Des ambulances supplementaires fonctionnerent en ete
et en automne.

Les malariques traites en 1917 furent au nombre de
2,935 ; ceux qui firent une cure prophylactique, au total de
15,507 ; enfin 6,550 furent soignes pour diverses maladies,
soit un total de patients de 24,992. La moyenne des cas
de malaria fut de 18.2 %.

Cette elevation du pourcentage est due a la mobilisation
des elements jeunes et vigoureux, laissant a la maladie une
proie facile en la personne des reformes, des vieillards, des
femmes et des enfants.

1 Voy. "aux Ouvrages re^us, p. 180.


