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faveur des prisonniers, soit la resolution de la Conference de la Croix-
Rouge a Washington en 1912, et retrace l'ampleur qu'a prise cette
tache, etendue volontairemeiit, il est vrai, au rapatriement et interne-
ment des grands blesses et des malades, et dernierement encore a
l'echange des valides.

Stefan Zwsig. Le Coaur de l'Europe. Une visite a la Croix-Rouge
Internationale de Geneve. — Geneve, decembre 1917, in-8, 24 p.

Animees d'un haut idealisme et d'un grand souffle de eharite, tout
en restant exaetes, ces pages de M. Zweig sont parmi les meilleures
et les plus entrainantes de celles qui ont ete consacr6es a notre
Agence internationale des Prisonniers.

Schweiz. Rotes Kreuz. Berichte des Zweigvereins Basel iiber
das Jahr, 1917. — Bale, 1918, in-8. 43 p.

TURQUIE

Communique du Bureau de Presse turc a Berne. — Berne,
Effingerstrasse 53, in-4.

URUGUAY
Boletin del Ministerio de relaoiones exteriores (mensuel). — Monte-

video, in-8.
WURTEMBERG

Mitteilungen des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten
ICreuz (mensuel). — Stuttgart, in-4.

Reponse de I'Allemagne a notre Appel contre l'empl«i
des gaz veneneux

Nous avons publie, dans notre n° de juillet "-, la note collec-
tive qu'au mois de mai 1.918, les Etats del'Entente nous ont
fait parvenir, en reponse a notre appel du 6 fevrier 1918
conire Femploi des gaz veneneux. Nous rappelions qu'une
recharge avait ete faite aupres de l'Aliemagne, qui ne nous
avait pas encore adresse de reponse, aim d'en obtenir une.

Elle nous est parvenue en septembre dernier, sous la
forme de la lettre suivante de la Legation d'Allemagne a
Berne. Cette lettre est en allemand. Nous en avions fait la
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traduction litterale, lorsqu'elle a paru dans les journaux,
comme communique offlciel de Berlin 1. Nous preferons la
publier dans la teneur qui lui a ete ainsi offlciellement don-
nee.

LEGATION IMPERIALE AILEMANDE
Berne, 12 septembre 1918

« Monsieur Ed. Naville', President par interim du Comite
International de la Croix-Rouge, Geneve,

« Tres honore Monsieur le President,
« Gomme suite a ma lettre du 27 mai, j'ai 1'honneur de

repondre comme suit au Comite International de la Croix-
Rouge, de la part du Gouvernement imperial, au sujet de
l'appel ad-resse aux Puissances belligerantes, contre l'emploi
de. gaz veneneux et asphyxiants :

« Le Gouvernement allemand n'a pas manque d'examiner
l'appel du Gomite International de la Croix-Rouge, avec
toute l'attention que chaque proposition tendant a l'adou-
cissement des souffrances amenees fatalement par la guerre
est toujours sure de trouver du cote de l'AUemagne. II
comprend d'autant mieux cet appel que, bien avant le debut
des hostilites, la maniere de voir qui l'a guide dans ses metho-
des de guerre est que les combattants doivent s'abstenir
de l'emploi de moyens que leurs effets particulierement cruels
obligent a considerer comme etant en opposition avec les lois
de la veritable humanite. C'est pour cette raison que, lors
de la deuxieme Conference de la Paix qui fut tenue a La Haye,
le Gouvernement allemand a pris energiquement fait et cause
pour la conclusion d'accords internationaux interdisant
l'emploi de poisons ou d'armes empoisonnees, ainsi que toutes
les armes, projectiles ou matieres susceptibles de causer
inutilement des souffrances.

« En consequence, au cours de la guerre actuelle, le haut
commandement allemand n'a pas cesse de prendre tout par-
ticulierement garde a ce que toutes les mesures fussent evitees
qui auraient pu donner lieu a une cruaute inutile, autant du
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moins que la conduite des ennemis, en necessitant les contre-
mesures, ne le forgait pas a prendre une attitude differente.
Bien que les methodes de guerre des ennemis de l'Alle-
magne, conformement a leur volonte de detruire ce pays
continuellement proclamee par leurs hommes d'Etat res-
ponsables, se soient de plus en plus rapprochees des procedes
rappelant les epoques les plus sombres de la maniere barbare
de combattre, le haut commandement allemand n'a pas
cesse d'agir d'apres ces principes. Le Gouvernement alle-
mand a prefere laisser ses adversaires mait'res d'amener sur
les champs de bataille europeens les peuples sauvages dont
il est prouve qu'ils ont comrnis les atrocites les plus inouies,
de traiter avec la plus dure cruaute de paisibles citoyens,
des vieillards, des femmes et des enfants qui avaient eu le
malheur de tomber aux mains des ennemis, et de se rendre
en general coupables de tous les crimes contre lesquels l'Alle-
magne a, depuis des annees, proteste en vain devant le
monde entier. Malgre tout, le peuple allemand a refuse d'em-
ployer une semblable methode de combattre, de meme qu'il
est impossible de trouver dans la presse allemande des atta-
ques du genre de celles qu'on lit tous les jours dans les plus
grands journaux des pays ennemis, ou Ton ne cesse de traiter
les Allemands de barbares et de Huns.

« Pour ce qui concerne l'emploi de gaz deieteres et asphy-
xiants, le haut commandement allemand n'a fait executer,
de son cote, d'attaques par les gaz que lorsque ses adver-
saires, qui avaient place particulierement leurs espoirs sur
les inventions de l'ingenieur franc.ais Turpin, se furent depuis
longtemps servi de ce moyen de combat. Le sentiment qu'il
avait de-sa responsabilite vis-a-vis de ses compatriotes devait,
tout naturellement, remppcher de renoncer pour sa part a
un moyen de combat efficace, quoique cruel, et ceci seulement
pour epargner a ses adversaires les souffrances que ceux-ci
jugeaient a propos de faire subir aux soldats allemands dans
une mesure toujcurs croissante. Le communique officiel
allemand du ler mars 1915 constate deja l'emploi de gaz
asphyxiants par ses ennemis, tandis que ce n'est qu'a la
date du 24 avril de la meme annee que les communiques
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anglais et francais sent a meme de parler d'attaques au
gaz executees par les Allemands.

« II est done de toute evidence qu'il ne saurait etre ques-
tion, pour le Gouvernement allemand, de faire de son c&te
des propositions tendant a amener la suppression ou la

"restriction de l'emploi des gaz deleteres ou asphyxiants,
D'autre part, le Gouvernement allemand, en se refusant
de prime abord a examiner toute proposition serieuse parais-
sant susceptible d'adoucir les souffrances causees par la
guerre, irait a l'encontre de l'esprit de veritable humanite
dont sont penetres, en Allemagne, aussi bien l'armee que le
peuple, le Parlement que le Gouvernement. Si par conse-
quent les pays en guerre avec l'Allemagne s'adressent au
Gouvernement allemand avec des propositions a ce sujet,
celui-ci n'hesitera pas a se livrer a un examen approfondi
de la question de savoir jusqu'a quel point il lui est possible
d'adherer a de semblables propositions sans porter preju-
dice aux interets vitaux du peuple allemand, et jusqu'a
quel point il existe des garanties sufflsantes pour que les
accords qui pourraient etre conclus soient veritablement
observes de la part des adversaires de l'Allemagne. »

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

« ROM BERG,

Ministre imperial.»

Le Gouvernement ottoman nous a de son cote repondu
que ses armees ne faisaient pas usage de gaz asphyxiants.

A la suite de ces reponses le Comite International, apres
deliberation, a decide de reunir en un opuscule — sorte de
livre blanc et rouge — toutes les pieces relatives a cet appel,
et de l'envoyer a tous les belligerents.


