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niers une quantite considerable de correspondance qui leur
1 etait, destinee.

Les delegues du Comite International ont eu beaucoup
a se louer de 1'accueil qui leur a ete reserve tant par le mi-
nistre de Suisse a Jassy, M. G. Boissier, qui leur a naturel-
lement facilite grandement leur tache, que par les autorites
constitutes et les organes directeurs des commissions de
prisonniers, notamment le president de la commission de
surveillance en Roumanie, le Ministre Duca.

Leurs conclusions sont que «la situation generale actuelle
des prisonniers de guerre et des internes civils en Roumanie
est parfaitement bonne ». Leur etat de sante, a part quel-
ques exceptions, est satisfaisant. Les mesures prises par
les autorites roumaines ont ete excellentes et humaines.
Si elles n'ont pas toujours ete exactement appliquees par
les representants du Gouvernement, il faut reconnaitre
que les offlciers incapables ou incorrects ont ete presque •
tous remplaces. Le regime alimentaire des prisonniers est
aussi bon que les conditions' economiques du pays le per-
mettent, la population civile roumaine n'etant nullement
privilegiee vis-a-vis d'eux. La disorganisation du pays lors
de l'invasion par les Empires centraux a ete complete,
source de bien des insumsances et de beaucoup de souffrances.
Mais les habitants du pays ont du les endurer aussi bien que
les autres. La haine n'existe pas. Le traitement est bumain.

A l'heure oil les delegues quittaient la Moldavie, les pri-
sonniers commencaient^a etre rendus en raison de la paix
signee, et voyaient avec jcie luire le jour de la delivrance.

La di*antle g u e r r e

I. — Comite Internationa) et divers

Depuis le ler juillet 1918 deux nouveaux Etats sont entres
en guerre, au moins contre l'Allemagne, la RepubliquedeHa'iti,
et le Honduras, tous deux en juillet 1918. Telles sont du



— 467 —

moins les informations que nous ont apportees des journaux
bien informes. La declaration de guerre de la Re'publique de
Haiti parait etre un renouvellement ou une confirmation :
elle avait deja ete annoncee par les quotidiens, en septembre
1917.

La question de 1'applicability de la Convention de Geneve a
ete soulevee entre les Etats-Unis et l'Allemagne a propos de
medecins americains internes a Villingen. Le probleme n'etant
pas encore elucide definitivement, nous preferons en ren-
voyer 1'examen a notre prochain numero.

En attendant le monument de la Groix-Rouge a eriger
a Geneve 1, la proposition a ete faite de donner le nom de
Croix-Rouge a la Place Neuve, a laquelle aboutit deja la rue
de la. Croix-Rouge, ou se' dresse le monument du General
Dufour, un des fondateiirs de ^institution, et du se trouve
enfm le Musee Rath, affecte. comme on sait, des 1914, a
1'Agence internationale des prisonniers. Si le nom de Place
Neuve ne puisait pas dans l'histoire de Geneve une signi-
fication digne de tout respect, le Comite International n'hesi-
terait pas a se rallier a cette idee, qui ne peut en tout cas
qu'honorer 1'cEuvre qu'il represente.

Celle-ci preoccupe de plus en plus, notamment dans ses
crigines et la personne de ses fondateurs, les historiens et les
litterateurs. M. le professeur Bernard Bouvier a consenti a la
publication de la conference qu'il avait faite au ccursde l'hiver
dernier sur Gustave Moynier, en faisant ressortir son triple role
comme sociologue, philanthrope et premier president du
Comite International. Et M. le professeur Alexis Francois
vient de faire paraitre, dans la Semaine litteraire, une serie
d'articles sur les Origines de la Croix-Rouge, ou il desssine, a
Faide de documents inedits, puises en partie dans les archi-
ves du Comite International, et a la suite de -recherches
approfondies, les figures si differentes et si caracteristiques

1 Voy. p. 323.
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des fondateurs de la Croix-Rouge^ Dunant, Moynier, Appia,
Maunoir et le General Dufour. Nous reviendrons sur ces
monographies si interessantes, lorsqvi'elles auront paru en
volume.

Le Dr Andreae, de Geneve, qui faisait. au commencement
de l'annee, un voyage en Republique Argentine, a bien voulu
se charger d'un message du Comite International pour la
Croix-Rouge de Buenos-Ayres. II a traite avec son Gomite
Central la question des sections etrangeres sur territoire
national, qui nous a deja occupes a plusieurs reprises l, et
notamment celle des collectes et manifestations en faveur
d'autres Groix-Rouges que la Croix-Rouge nationale. Nous
reparlerons de ce sujet, quand le Dr Andres, qui vient de
nous rendre compte oralement de sa mission, aura presente
au Comite International son rapport ecrit.

II. — Protestations

Ainsi qu'on va le voir, les protestations suivent leur cours et
leur nombre ne diminue pas. Sont-elles oiseuses et vaines, et la
publication que nous en faisons regulierement cb aque trimestre
est-elle sans portee? Nous ne le pensons pas. Tout d'abord,
ces plaintes marquent l'existence d'untraite international,par
le seul appel qu'elles y font, et accusent la volonte, de la part
d'un Etat, de s'en voir appliquer le benefice, comme il s'engage
implicitement a en observer lui-meme les clauses. On conce-
vrait mal la noire et basse hypocrisie qui consisterait a
revendiquer pour soi-meme les benefices de ses prescrip-
tions et a les violer a l'egard des aiures. En second
lieu, ces protestations provoquent, dans la plupart des
cas, une enquete et une explication. Parjfois meme elles
amenent 1'expression loyale d'un regret, qui ne peut
etre enregistre qu'avec plaisir. Cette enquete aboutit
souvent a une explication legitime, parfois a une justifica-
tion complete, et si, comme c'est le cas souvent, elle se
termine par un rapport du commandement de l'unite incri-

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 137, et T. XLIV, 1913, p. 129.
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minee, elle doit neoessairement entrainer le rappel des pres-
criptions internationales en vigueur et attirer 1'attention des
troupes sur leur observation. • >

Aussi, tout en souhaitant sincerement de voir ce chapitre
de notre Bulletin diminuer d'importance ou meme disparai-
tre tout a fait, grace a la cessation des violations dues au
cynisme ou a l'imprudence, continuerons-nous a publier ces
protestations, dans l'idee de tenir en eveil — ce qui est le
role du Comite International — 1'attention des Etats et
autorites responsables sur le respect des conventions du droit
des gens.

1. Grande Bretagne contre Allemagne. — Nous avons du, .
a notre grand regret, constater que les torpillages des navires-
hopitaux n'avaient pas pris fin,- et que cette entorse au droit
international public n'avait pas encore dennitivement
disparu.

Au sujet du torpillage du Landovery-Castle, que nous
avons mentionne dans notre dernier Bulletin 1

! nous
avons recu de la Croix- Rouge Britannique la protestation
suivante, que nous avons transmise integralement, en
copie, a la Croix-Rouge Allemande. Nous en donnons la
traduction exacte ci-dessous.

BRITISH RED CROSS SOCIETY ~

Londres, 8. juillet 1918.

« Au President du Comite International de la Croix-Rouge,
Geneve. -

« Monsieur,

« J'ai eu le triste devoir de transmettre, de temps a autre,
au Comite International de la Croix-Rouge a Geneve des
protestations contre des actes commis par les ressortissants
de 1'Empire allemand et qui ccnstituaient des violations
directes des principes communs de l'humanite et du droit
international.

« II m'est penible de devoir- a nouveau vous transmettre

1 Voy. p. 326.
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la protestation-de la Croix-Rouge Britannique contre une
autre violation atroce, a savoir le torpillage par un sous-
marin allemand du navire-h6pital le Landovery Castle, sans
avertissement, sans signal ni enquete, a une distance de plus
de 100 milles de la cote, alors qu'il avait tous ses feux regle-
mentaires. II portait un detacbement sanitaire, compose
de medecins et de nurses, qui presque tous ont peri.
Un seul bateau, contenant 24 survivants sur 258, a echappe
de la scene du crime, et il parait etabli qu'on a tente de
detruire meme cet unique bateau de sauvetage. Les comptes-
rendus montrent que d'autres embarcations avaient pu
etre mises a la mer, avaient pu etre chargees de leur.car-
gaison vivante, et que les rescapes avaient aihsi .ete mis
a meme de courir la chance de se sauver, comme la possedent
les naufrages qui se trouvent par une mer calme dans un
bateau ouvert, perdu dans l'Atlantique. Or aucun de ces
bateaux de sauvetage n'a pu donner de ses nouvelles, et
des rapports signalent que les sbus-marins tirerent une dcu-
zaine de coups de canons sur des buts invisibles. II n'est pas
absolument certain que les autres embarcations aient ete
deliberement coulees de cette facon, mais il semble malheu-
reusement qu'il y a des raisons pour supposer que le torpillage
a ete couronne par cette abomination.

« En raison de la repetition constante de ces actes contre
les navires-hopitaux, la Croix-Rouge Britannique conclut
que ces crimes font partie de la politique de l'Etat allemand,
et la presente protestation n'aura vraisemblablement pas le
moindre effet sur ceux qui ont la responsabilite d'avoir
ordonne ces actes.

« Neanmoins, je suis charge de vous envoyer cette pro-
tesation formelle, de sorte que mention de ces infamies appa-
raisse dans les Actes du Comite International, afin que la
nature de la politique d'un Etat soi-disant civilise soit reve-
lee aux yeux des generations futures.

« Je reste, Monsieur, votre obeissant serviteur

« FRANK HASTINGS.

« Secretaire de la Croix-Rouge Britannique. »
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2. Allemagne contre Grande-Bretagne. — La Croix-Rouge
Britannique repond comme suit a la plainte formulee par
l'Allemagne, au mois de juin dernier, relativement aux
outrages commis sur les tombes des soldats allemandsx dans
les territoires reconquis en France, au cours de la derniere
offensive allemande du printemps.

BRITISH RED CROSS SOCIETY
Londres, 19 juilleb 1918.

« Au Secretaire du Comite International de la Croix-Rouge,
Geneve.

« Monsieur,
« J'ai 1'honneur de vous accuser reception de votre lettre

du 5 juillet, contenant des photographies de tombes allemandes
endommagees, accompagnees d'une lettre du President du
Comite Central de la Croix-Rouge Allemande, protestant
contre cette profanation.

« II est toujoups regrettable que des dommages soient
causes aux champs de repos des morts, mais les operations
de la guerre n'ont epargne ni les tombes, ni les tresors, ni les
lieux d'adoration. Si 1'on peut vivement regretter que les
deteriorations revelees par les photographies aient ete com-
mises, on 'ne doit pas moins deplorer que les lieux de repos
de centaines de citoyens de Prance aient ete profanes et
endommages par les operations militaires de l'envahis-
seur. C'est mettre a une severe epreuve les sentiments eleves
de Thumanite, que de demander aux paysans d'une contree
envahie d'assister" a la profanation des tombes de leurs
ancetres par les operations de la guerre, et de respecter en
raeme temps l'intangibilite des tombes des soldats allemands
de 1'armee d'invasion. Ouoiqu'il en soit, il ne parait pas, en
I'espece, y avoir de preuve quelconque quant aux auteurs qui
auraient commis ces violations.

« J'ai l'honneur d'etre, Monsieur, votre obeissant ser-
viteur •

« PRANK HASTINGS.

« Secretaire. »
1 Voy. p. 330.
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3. Turquie contre Grande-Bretagne. — a) En reponse a la
plainte du Croissant-Rouge Ottoman, du 21 mars, concernant
le pretendu bombardement de Chouka en Mesopotamie 1, nous
avons recu de Londres la lettre suivante :

BRITISH RED CROSS SOCIETY
Londres, 17 juillet 1918.

« Au Secretaire General du Comite International de la Croix-
~, • ' Rouge, Geneve,

_:' ' « Monsieur,

« En reponse a votre lettre du 26 mars 1918, contenant
une plainte du Croissant-Rouge Ottoman, j'ai l'honneur de
vous adresser, ci-joint, copie d'une lettre recue du ministre
des Affaires etrangeres. Vous verrez, par cette reponse, qu'il a
ete difficile d'enqueter sur I'evenement, objet de la plainte.

.. . • « La date apparait comme certainement erronee, et il y
: a probablement quelque malentendu quant au lieu pu
.,' •• I'h6pital turc etait situe. Si le Croissant-Rouge a la bonte
:' de verifier les faits et de fournir uri expose plus complet de
' sa protestation, en indiquant oil l'hdpital en question etait
V place, je serai heureux de presenter a nouveau la question

a notre ministre des Affaires etrangeres, eri vue d'une enquete
ulterieure.

• « J'ai l'honneur, Monsieur, d'etre votre obeissant serviteur,
i , . ' • . <( PRANK HASTINGS.

j % « Secretaire. »
I Et voici la traduction de ce rapport :

j MlNISTERE

AFFAIRES ETRANGERES Londres, 16 juillet 1918.

« Au Secretaire de la Croix-Rouge Briiannique
Londres.

« Monsieur,
« Me refe'rant a votre lettre N° 4262 R I du 12 avril courant con-

cernant entre autres une pretendue attaque par aeroplanes de
l'hopital turc de Chouka en Mesopotamie, le 7 mars courant, je

Voy. p. 200.
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suis charge par le Secretaire d'Etat Balfour de vous informer
que les autorites militaires n'orit pas pu situer l'endroit indique\
Elles declarent cepsndant qu'aucune bombe n'a 6te lancee le 7
mars sur aucune localite de ce theatre de la guerre.

« Je suis. Monsieur, votre humble et obeissant serviteur.
« W. LAKGLBY, >>

Une depeche ulterieure nous a revele qu'il y avait effec-
tivement erreur de la part de la Turquie et qu'il s'agissait
d'un bombardement a Chifa en Palestine. Nous 1'avons rec-
tifiee a Londres.

b) Du Croissant-Rouge Ottoman, nous avons recu, en
outre, la lettre suivante, concernant le bombardement de
la Maison de sante de Scutari : >

SOCIETE
DC

CROISSANT ROUGE OTTOMAN Constantinople, le 22 juillet 1918

« Comite International de la Croix-Rouge, Geneve,

« Monsieur le President,

« Nous avons 1'honneur de vous confirmer notre tele-
gramme ainsi concu : « Survolant Constantinople le 7 cou-
« rant, aviateurs ennemis lancerent bombes sur Maison
« de Sante Scutari, notoirement connue. Protestons ener-
« giquement contre pareil acte inhumain. »

« Nous esperons que vous voudrez bien faire le necessaire
a Londres a ce sujet, et que vous nous tiendrez au courant
de la response qui vous parviendra.

« Nous vous en remercions d'avance et vous presentons,
Monsieur le President, l'assurance de notre consideration
la plus distinguee. '

« Le Vice-President,
<t A. HAMID. » ,

Nous avons transmis la plainte a Londres et en attendons
la reponse.

4. Bulgarie coutre Grande-Bretagne. — a) La Croix-Rouge
Britannique nous a fait parvenir la reponse suivante, con-

31
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f '
j cernant la protestation de la Groix-Rouge Bulgare relative
i • aux bombardements des hdpitaux d' Anghista, de Lopatica
i et d'Oraka, qui faisaient l'objet delaplaintedu2aVril 1918 *.
j ? -

i CKOIX-ROUGE BEITANNIQUE

; Londres, 3 juillet 1918.

: « Monsieur Paul Des Gouttes, Secretaire General,

i • • « Monsieur,
' . « En reponse a votre lettre du 17 avril dernier, transmet-
! . • tant la copie d'une plainte de la Groix-Rouge Bulgare, je
i • vous. communique qu'une ' enquete a ete regulierement
j ouverte par ma Societe aupres du ministere anglais des
i • Affaires etrangeres, et qu 'a la suite les informations suivantes
; • ' ont ete recues :
I .. • .- « La station d'Anghista a ete bombardee le 10 mars der-
I. . « nier, a 4 h. de l'apres-midi, par deux aeroplanes anglais :
| « l'un d'eux laissa tomber 112 livres d'explosifs qui ecla-
j « terent respectivement a 20 et 30 metres des batiments

' « de la station, tandis que l 'autre appareil laissa choir 12
i « petites bombes, dont 10 eclaterent sur les batiments, Tune
: « sur une petite maison, l 'autre sur une petite hutte . II y a
; « un hopital marque d'une croix rouge a environ 900 metres
i « de la station, mais celui-ci n'etait pas I'objectif de l 'atta-
! « que.
; « Aucun appareil britannique ne prit part a des operations
j « de bombardement pres de Lopatica ou d'Oraka, le 12 ou
j • • « le 19 mars dernier, ni a aucune autre date. »
| ' « Je vous prie d'avoir la bonte de porter cette information
| a la connaissance de la Groix-Rouge Bulgare, et de lui expri-
j mer le regret de la Croix-Rouge Britannique si un dommage
| quelconque, ainsi qu'elle l'allegue, a ete cause sans aucune
j intention a une unite de la Groix-Rouge, par les forces mili-

taires en question.
• « J'ai J'hpnneur d'etre, Monsieur, votre obeissant serviteur,

« FRANK HASTINGS.

« Secretaire. »

1 Voy. p. 333.
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Nous n'avons pas manque.de deferer de suite au vceu
de la Croix-Rouge Britannique.

b) Nous avons reproduit, dans notre Bulletin de juillet l,
la reponse que le ministre des Affaires etrangeres de Paris
a faite a la plainte de la Groix-Rouge Bulgare, du 16 avril
1918, concernant le bombardement des installations sanitai-
res de Bogdanzi et d' Anghista.

La Croix-Rouge Britannique nous a, a son tour, repondu
comme suit :

CKOIX-ROUGE BRITANNIQUE
Londres, 10 aout 1918.

« Au Secretaire du Comite International de la Croix-Rouge,
« Monsieur,

« En reponse a votre lettre du 29 avril, nous transmettant
copie d'une plainte (n° 6714) de la Croix-Rouge Buigare,
j'ai l'honneur de vous informer que des enquetes ont ete
dument instruites par ma Socieie, aupres du ministere des
Affaires etrangeres, et qu'a la suite 1'infoimation suivante
a ete recue :
' « Le Secretaire d'Etat pour les Affaires etrangeres a l'hon-
« neur d'aviser que les enquetes qui ont ete faites a ce sujet
« etablissent, en fait, qu'aucune operation de bombardement
« n'a ete entreprise par le corps des aviateurs anglais pres
« de Bogdanzi, le 19 mars, ou pres de la gare A'Anghista
« le 1" avril dernier.

« Relativement a cette affaire, je suis charge, par le
Secretaire "d'Etat des Affaires etrangeres, de vous demander
exactement ce que signifle l'expression « compartiments de
la station de rafraichissement », contenue dans le § 2 de la
lettre mentionnee ci-dessus et a vous adressee, le 16 avril
1918 (n° 6714), par la Croix-Rouge Bulgare.

« Je serai heureux, en consequence, si vous voulez bien
• vous en informer et me le faire savoir.

« J'ai l'honneur d'etre, Monsieur, votre obeissant serviteur,

« PRANK HASTINGS.

« Secretaire. »

'. ' Voy. p. 335.



En transmettant cette reponse au Comite de Sofia, nous
lui avons demande 1'explication desiree.

c) Au sujet de la plainte de la Groix-Rouge Bulgare, con-
cernant le bombardement, le 29 mai, de l'h&pital d'armee
I /2 pres de Demirdeche1, la Groix-Rouge Britannique nous
repond comme suit :

CROIX-ROTJGE BRITANNIQUE

_ Londres, 27 aout 1918.

« Monsieur le Secretaire General du Comite International
de la Croix-Houge,

j v « Monsieur,
« Comme suite a votre lettre du 10 juillet, concernant une

plainte de la Croix-Rouge Bulgare, du 18 juin 1918. je vous
communique l'information que le Secretaire d'Etat aux
Affaires etrangeres de S. M. a bien voulu nous fournir :

« IF est tout a fait exact que la station Karagach et le
Fort Merkes ont ete bombardes par des aeroplanes britan-
niques, a la date indiquee, mais des photographies prises
immediatement apres l'attaque montrent que l'hopital est
reste intact. On fait remarquer cependant que l'hdpital en
question est immediatement contigu . au Fort Merkes, et
le Gouvernement de S. M. ne peut assumer aucune res-
ponsabilite pour des dommages accidentels qui pourraient
resulter de cette contiguite de I'h6pital et d'un but militaire.
II est naturellement loisible aux autorites bulgares, si elles
desirent ecarter tout risque de l'hopital, de le transferer
a un endroit sufflsamment eloigne de toute attaque aerienne
legitime.

« Dans ces circonstances, tout en regrettant qu'un dom-
mage ait ete cause a une unite sanitaire, la Croix-Rouge
Britannique considere que cette explication clot l'incident.

« J'ai l'honneur d'etre, Monsieur, votre obeissant serviteur,

« FRANK HASTINGS,

« Secretaire. »

' Voy. p . 338.
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d) La nouvelle protestation suivante nous est parvenue,
au cours du troisieme trimestre, de la part de la Croix-Rouge
Bulgare :

SOCIETE BULGARE '
DE LA " Sofia, le 13 juillet 1918;

CROIX-ROUGE

« Comit'e. International de la Croix-Rouge, a, Geneve,

« Messieurs,
« Le Quartier general de l'armee active en campagne,

section sanitaire, nous informe, par sa lettre du 29 juin
dernier, n° 35485, que le 25 mai dernier, a 7 heures 30
minutes du matin, des aeroplanes ennemis ont jete 19
bombes sur le lazaret de la division, tout pres des villages
de Lopatitsa et Berantche (Vachereyka), arrondissement de
Menastir. De grands degats ont ete causes au lazaret.
•$ « Le 26 du meme mois, une escadre d'aeroplanes ennemis
a jete 4 bombes sur Fhopital de campagne, tout pres du
village de Melnitsa. II n'y a pas eu de victimes, mais les
vitres de I'hopital cnt ete cassees et I'hopital a ete endom-
mage.

« Le 29 mai dernier, vers 10 heures du matin, une autre
escadre d'aeroplanes ennemis a jete trois bombes sur un
hdpital, tout pres (TAndrinople, au rayon du village de
Demirdeche. 11 y a eu les victimes suivantes : trois malades
tues, un malade grievement blesse et un serviteur de I'hopital
legerement blesse.

« Pies de ces maisons servant pour hopitaux, il n'y a pas
eu de troupes ni de magasins. Sur elles on pouvait distinguer
le drapeau de la' Croix-Rouge, ainsi qu'au rayon les signes
de la Croix-Rouge.

« Portant ce qui precede a votre bienveillante attention,
nous vous prions, Messieurs, de bien vouloir protester aupres
des Societes fran^aise et anglaise de la Groix-Rouge, de la
maniere la plus energique, contre ce mode de mener la
guerre, contraire a toutes les Conventions de Geneve.
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« Veuillez agreer, Messieurs, avec nos remerciements
anticipes, l'assurance de notre consideration tres distinguee.

« Le. President : J.-E. GUECHOFF,

' « Le Chef du Bureau: Ch.-Z. RAIKOF. »

Nous avons rec.u a cette lettre la response suivante :

CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

Londres, 28 aout 1918.

« Au Secretaire General du Comite International dc la Croix-
Rouge, Geneve,

« Monsieur,

« En reponse a votre lettre du 23 juillet 1918, contenant
la copie d'une protestation de la Croix-Rouge Rulgare, du
13 meme mois, j 'ai 1'honneur de vous informer qu'une
enquete a ete faite par le ministere des Affaires etrangeres,
concernant les evenements objets de la plainte.

En Ge qui concerne le bombardement allegue d'un hdpital
pres de Demirdeche, le 29 mai, cette affaire a deja ete traitee
par ma lettre de hier.

« Quant aux autres cas, le Secretaire d'Etat des Affaires
etrangeres a etabli qu'aucune attaque n'a ete entreprise
par des aeroplanes anglais dans ces regions, a la date en
question, et qu'aucun avion anglais n'a, par consequent,
pu etre implique dans les evenements objets de la plainte,
Je vous serai oblige si vous voulez bien communiquer le
resultat de nos enquetes a la Croix-Rouge Bulgare.

« J'ai 1'honneur d'etre, Monsieur, votre obeissant ser-
viteur,

« ED. RIDSDALE,

« President, par delegation, de la Croix-Rouge
Britannique. »

5. Belgique contre Allemagne. — a) A la protestation du
Gouvernement beige, du 11 jui'i 1918, concernant le bom-
bardement des hopitaux militaires beiges de Calais et d'Hoogs-
taede \ la Croix-Rouge Allemande nous a adresse la reponse
suivante :

1 Voy. p. 338.
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COMITE CENTRAL

DES

ASSOCIATIONS ALLEMANDES

DE LA Berlin, 29 aout 1918.
CROIX-ROUGE

«An Comite International de la, Croix-Rouge
Geneve.

« Nous avons l'honneur de faire savoir au Comite Inter-
national, en reponseasa lettre du 3 juillet, qu'il a ete eta-
bli que l'attaque des aviateurs allemands, dans la nuit du
15 au 16mai 1918, n'etait dirigee que contre les postes mili-
taiies de 1'ennemi, et que les hopitaux militaires beiges de
Calais et d'Hoogstaede n'ont pas ete sciemment l'objet du
bombardement.

« Le President :
«von PFUEL. »

b) Une nouvelle protestation du Gouvernement beige
contre le bombardement, les 25 et 26 juiHet, de Yhdpitdl
militaire de Cabour nous a ete apportee par la lettre suivante,
que nous avons transmise a Berlin.

LEGATION DE BELGIQUE

Berne, le 20 aout 1918.

«Monsieur Naville, President du Comite Interna-
tional de la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur • le President,
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que dans les nuits du

24 au 25 et du 25 au 26 juillet dernier, les avions allemands
ont bombarde l'hdpital militaire beige de Cabour. Cet eta-
blissement portait d'une maniere tres apparente les insignes
de la Groix-Rouge de Geneve.

« J'ai ete charge en consequence, de denoncer au Comite
International de la Croix-Rouge, a Geneve, cette nouvelle
et indigne violation de l'art. 6 de la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906.

« Je vous serais tres' reconnaissant, Monsieur. le President,
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de vouloir bien transmettre cette protestation du Gouver-
nement beige au Comite de la Groix-Rouge Allemande.

« Veuillez agreer, Monsieur le President les assurances de
ma haute consideration.

« Pour le Ministre de Belgique,

« Le Conseiller de la Legation :
« Baron de WOELMONT. »

Dans une lettre subsequente, de meme qu'en ieponse a
une protestation n'emanant pas d'une Groix-Rouge, le
Gomite central allemand nous adresse des coupures de
joumaux allemands incriminant les ennemis de l'Allemagne
de diverses violations de la Convention de Geneve. II nous
communique un ordre du j.our britannique, paru dans la
Vossische Zeitung, par lequel le commandant anglais refuse
aux armies allemandes le benefice de la Convention de Ge-
neve en raison du torpillage des navires-h6pitaux, accompli
par ordre du Gouvernement de Berlin. Nous aurons peut-
etre Toccasion de revenir sur ce point si, du cote anglais,
nous parviennent des explications a cet egard.

Le Gomite central allemand indique egalement, d'une fa-
con generale, que si les installations sanitaires de leurs enne-
mis Sont souvent atteintes par les bombes des aviateurs alle-
mands, c'est que leurs adversaires ont une predilection pour
placer leurs postes sanitaires a proximite des £tablissements
et centres d'operations militaires de facon a ce que ces der-
niers beneficient indirectement de la protection du droit
international due aux premiers. :

c) Enfrn, une protestation sui generis nous est parvenue
sous la forme de ia plainte suivante que des soldats alle-
mands prisonniers, en traitement a l'hopital militaire beige
de Calais, nous ont adressee contre le bombardement de cet
etablissement sanitaiie par des avions allemands.
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« Requete de blesses allemands,
prisonniers de guerre a Calais, 16 aout 1918. ,
I'Hopital militaire beige,
Porte de Oravelines, a Calais

« A la Direction centrale de la Croix-Rouge, Geneve-

« Nous, prisonniers de guerre blesses ,sollicitons l'aide de
la Groix-Rouge de Geneve contre les_ bombardements des
aviateurs allemands.

« Dans la nuit du 15 au 16 mai, notre hopital fut bombarde,
de meme la nuit du 14 au 15 aout. et du 15 au 16 aout 1918.

« Nous scmmes pour la plupart gravement blesses, et il ne
nous est pas possible de fuir devant les bombes des avia-
teurs allemands. G'est avec epouvante et angoisse que nous
voyons approcher chaque nuit.

«Nous declarons expressement n'avoir ete en aucune
facon pousses ou influences a ecrire la presente requete.

« Dans I'espoir que nous n'implorons pas en vain la pro-
tection de la Groix-Rouge de Geneve, nous temoignons de la
verite de la presente requete par notre signature individuelle.

« Les prisonniers de guerre :

« Sous-offlcier (adjt) Aug. THIRO, 5me regiment de marins.
7me compagnie.

« 1 " matelot HODERSITZKI (ne sait pas signer -— a fait
deux croix), 5me regiment de marine, 2me compagnie.

ler matelot Franz PAULI (ne sait pas signer — a fait deux
croix), 5m0 regiment de marine, 2me compagnie.

« Matelot POHLE, 5me regiment de marine, 5me compagnie.
«Matelot ZYDEK, 5me regiment de marine, 7me compagnie.
« Matelot SCHAPER, lre compagnie mitrailleurs. • •
«ler matelot KONIG, 1" regiment de matelots,. 10me com-

pagnie. ,
«Sergent HAFKE, 38me regiment de landwehr, l l m e com-

pagnie.
« Sous-offlcier <Adjt) SCHRODER, 33me regiment de land-

wehr, 10ms compagnie.
« Fusilier • GRIGLOWSKI, 33me regiment de landwehr,

lre compagnie. •
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« Aviateur GEBHARD, section d'aviation, N° 213.
«Chasseur WARNECKE, 13me regiment de chasseurs a

cheval, ler escadron.
« Fusilier BREHMACKER, 331me d'infanterie, 5mecompagnie.
« Fusilier BRANDT, I4lme regiment d'infanterie, 7me com-

pagnie. »

Nous n'eussions sans doute pas mentionne ce cas si la
plainte n'etait emanee que d'individus et non pas d'une
Croix-Rouge ou d'un gouvernement. Mais le Gouvernement
beige l'a faite sienne en nous Ja transmettant aussi de son
cote par la lettre suivante, et en l'accompagnant d'une
photographie de l'original de la plainte ci-dessus. Nous
avons transmis la protestation beige a la Croix-Rouge Alle-
mande en lui envoyant la reproduction photographique.
L'original reste entre nos mains.

LEGATION DE BELGIQUE
- Berne, le 19 septembre 1918.

«' Monsieur Ad'or, President du Comitc International
de la Croix-Rouge, Geneve.

<< Monsieur le President,

« J'ai ete charge et j'ai l'honneur de porter a votre con-
naissance que, dans les nuits du 14 au 15 et du 15 au 16 aout
dernier, les avions allemands ont a nouveau bombarde
l'hdpital militaire beige de la Porte de Gravelines, a Calais,
bien que cet etablissement portat d'une maniere tres appa-
rente les insignes de la Croix-Rouge de Geneve.

« Ges actes d'hcstilites qui se renouyellent d'une facon
systematique ont frappe mortellement cette fois encore
plusieurs blesses et malades en traitement dans cet hopital,
ainsi que des infirmieres qui leur donnaient des soins.

« Vous trouverez, sous ce pli, la reproduction photogra-
phique et la traduction d'une requete adressee au Comite
International de la Croix-Rouge de Geneve, par quatorze
militaires allemands, prisonniers de guerre, en traitement
a l'hfipital precite, protestant contre le bombardement de la
formation sanitaire qui les abritait.
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« J'ai l'honneur de denoncer au Comite International de
la Groix-Rouge cette nouvelle violation par les armees alle-
mandes de l'art. 6 de la Convention de Geneve, en le pri.ant
de vouloir bien transmettre la protestation du Gouver-
nement du roi au Gomite de la Groix-Rouge Allemande.

«Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'assurance de
ma haute consideration.

« Pernand PELTZER. »

6. Autriche contre Italie. — Le mauvais exemple est con-
tagieux. Nous avions espere que I'Allemagne conserverait le
triste monopole de cette interpretation, inadmissible a nos
yeux, de la Convention de Geneve, par laquelle elle Justine
le torpillage de navires-hopitaux qu'elle soupconne utilises
pour des buts de guerre. II sernble que cette theorie conmiode,
tres contestable pour nous, et antihumanitaire pour tout le
monde, ait contamine le commandement des forces navales
italiennes : le navire-hopital autrichien « Baron Call» a ete
torpille par des sous-marins italiens le 6 aout 1918. La
Croix-Rouge Autrichienne a fait passer de suite sa pro-
testation dans la presse europeenne, et nous a adresse a ce
sujet la longue lettre suivante, que nous donnons en traduc-
tion :

SOCIETE AUTRICHIENNE
DE LA

CROIX-ROUGE . Vienne, 19 aout 1918.

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

« L'attitude de nos adversaires dans la guerre, a 1'egard
de nos formations sanitaires et des victimes sans defense que
les blessures ou la maladie ont eloignees des rangs des combat-
tants et qui se trouvent ainsi conflees a notre protection.
se revele en contradiction avec les proclamations des puis-
sances alliees en faveur d'une ligue generale des nations et
le maintien des droits humanitaires. L'ar» dernier, nous de-
vions a notre profond regret signaler une serie de violations
du droit des gens, qui accusaient une gradation constante
de cruaute et qui paraissaient propres a reduire a neant
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egalement la Convention de Geneve, le seul traite humani-
taire qui subsistat encore.

« II y a quelques mois, nous avons ete obliges de protester
contre la violation du droit des gens lorsqu'il vint a notre
connaissance que des soldats de l'armee italienne avaient
pris sous leur feu, a tres petite distance, une colonne de trans-
port de malades qui passait sur un pont et qui etait distinc-
tement designee comme telle, et avaient tue ainsi plusieurs
blesses, parmi lesquels leurs propres compatriotes, tons
proteges cependant par l'embleme de la croix rouge *.

Mais aujourd'hui, nous nous trouvons en face d'un cas
qui malh.eureusemeht nous force a admettre que ees eve-
nements, si profondement deplorables, n'ont pas toujours
pour cause des cas fortuits, mais que bien plutot chez quel-
ques belligerants isoles de l'armee ennemie regne la volonte
ferme de se mettre au-dessus des prescriptions de la Conven-
tion de Geneve et des devoirs inebranlables de l'humanite.

« Nous relatons les faits.
« Le 6 aout 1918, avant midi, le navire-hdpital Baron

Call, qui croisait devant le port de Durazzo, fut l'objet
d'un bombardement par des aviateurs, alors que l'air etait
clair et.la vue nette.. De 16 bombes qui furent lancees, 13
tomberent tout pres du navire-hopital, qui heureusement
ne fut pas atteint.

« Le meme jour, l'apres-midi, le meme navire-h6pital,
qui avait a son bord pres de 1000 malades fut, a la hauteu/
de Dulci-gno, pendant son trajet de Durazzo vers le nord,
attaque par un torpilleur ennemi qui lui lan<ja trois torpilles.
L'ane atteignit le bateau sans exploser ; les autres passe-
rent a cote.

« En confirmation de notre deduction que ces attaques
devaient avoir pour but conscient de detruire le navire-hopi-
tal Baron Call, nous rappelons que ce bateau avait deja ete en
butte, le 22 septembre 1917, a une attaque de la part de
1'ennemi. Lors de" son entree dans le port de Durazzo, il
fut bombarde par deux aviateurs italiens, qui lui lancerent

Voy. pp. 200 et 330.
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4 bombes : trois exploserent en atteignant l'eau, a une dis-
tance de 30 m. environ, la quatrieme s'enfonca dans l'eau
a 80 m. environ du bateau'.

« L'etat-majbr de la marine italienne declara alors que
le vapeur avait sur son pont des troupes, et qu'il n'etait pas
muni des signes distinctifs prevus pour les navires-hopitaux.

« Gette declaration, qui repose evidemment sur des don-
nees inexactes de l'assaillant, est contraire aux faits, car
le navire-hopital avait quitte le chantier naval trois mois
avant le jour fatal, ayant ete remis a neuf et muni des bandes
rouges sur bordages blancs prevues par la Convention ;
il portait le drapeau de Geneve au haut de son mat, et en
outre, sur ses cheminees peintes en blanc, de larges croix.
rouges dans toutes les directions. L'affirmation contenue dans
Je rapport de l'amiraute sus-mentionne que le navire etait
charge de troupes bien visibles sur le pont, n'etait que la repe-
tition no,n contrfilee de communications erronees, puisque le
navire, au moment de l'attaque, etait vide et allait preci-
sement prendre a son bord a Durazzo un convoi de blesses.

«Ges attentats repetes contre le navire-hdpital Baron
Call, muni de tous les signes distinctifs de la Convention
et bien connu d'ailleurs des adversaires, ne peuvent laisser
aucun doute sur les intentions de rassaillant, et justifient
la conclusion que tout sentiment humanitaire lui fait de-
faut.

« La Societe Autrichienne de la Croix-Rouge proteste
contre cette violation, que les faits revelent, des articles
6 et 9 de la Convention de Geneve."

«Se basant sur son bon droit, la Societe Autrichienne so
tourne vers toutes les autorites responsables en les priant
serieusement et instamment d'empecher le renouvellement
de pareils actes et de ne pas permettre qu'ils- soient toleres
ou edulcores.

« La Croix-Rouge doit veiller au maintien des dispo-
sitions bumanitaires en faveur des soldats malades et sans
defense, et eviter que la guerre ne degenere en une haine de
peuples devenus irreconciliables.

« Pour la Direction :
« R. TRAUN. »
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L'expose de la Groix-Rouge Autrichienne a ete corrobore
par le communique officiel suivant :

« Le 6 aout, Pair etait limpide. Un vent frais agitait la mer.
Le navire-hopital, qui portait tous les signaux prescrits etait ainsi
reconnaissable comme tel a plusieurs milles marins de distance.
Le fait demontrant que l'attaque d'avions a ete dirigee seulsment
contre le navire-hopital et non contre la ville est que, sur 16 bom-
bes laneees, 13 soht tombees pres du Baron Call, alors qu'une bombe
seulement est tombee pres des autres vapeurs et deux dans la
ville ftieme. Le Baron Call se trouvait dans la rade exterieure,
distante d'au moins deux milles du port exterieur et de la ville.
Une erreur non intentionnelle dans le jet des bombes est ainsi
exclue. Au contraire, le grand nombre des bombes qui ont explose
autour du navire-hopital prouve, avec tine clarte incontestable,

1 que le but cherche etait bien le navire-hopital, et cela d'une facon
absolument contraire au droit des gens. L'attaque .des torpilleurs,
dans l'apres-midi, va dignement de pair avec l'entreprise des avia-
teurs. Pas moins de trois torpilles ont ete laneees contre le bateau
sans defense et naviguant sous la protection des dispositions du
dro-it des gens.

«C'est gsace a une serie de hasards que le grand navire-hopital,
avec presque 1000 malades, n'a pas ete coule, car, en raison de
l'etat agite de la mer, le coulage et la mort d'un grand nombre
de personnes etaient certains. On ne connait pas la nationality
du sous-marin. L'attaque dirigee contre un navire-hopital qui
circule, confiant dans le droit des gens, est une pure tentative
de meurtre. II est comprehensible que les autorites competentes
et officielles protestent avec la derniere energie, »

Agence Internationale des Prisonniers de guerre

(Dix-septieme article)

I. — Divers

Les accords entre Etats concernant les prisonniers de guerre
se multiplient, disions-nous il y a-trois mois. Mais leur ratifica-
tion ne suit pas toujours d'assez pres leur signature, au moins
au gre des prisonniers et de tous ceux qui s'interessent a eux.
Et une fois ratifies, ils ne sont pas non plus toujours executes
aussi rapidement et exactement que l'exigeraient les mobiles
qui cnt amene leur conclusion.


