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t R6pon»e« des Etats a riotre Appel contre les camps
c de propagande
I-

I . Nous avons mentionne, a la suite de notre appel du 21
| Janvier 1918, la reponse de 1'Autriche 1.
| Celles de l'AUemagne et de l'Angleterre nous sont parve-
\_ nues en aviil. #
I . Par lettre du 9 avril, la Croix-Rouge de Berlin nous a fait
I savoir que le ministere de la Guerre de Prusse donnait son
|, entiere approbation aux principes que le Comite Interna-
| tional soutenait. II ajoutait que l'application de ces prin-
| cipes en Prance mettrait fin a la pression instante de la
\ propagande franchise, contraire au droit des gens, dont
\. souffrent les prisonniers d'Alsace-Lorraine, de Schleswig-
k Holstein ou de Pologne, restes fideles a leur patrie ; qu'une
L propagande semblable n'existait' pas en Allemagne, les res-
I sortissants des diflerentes nationalites ayant la faculte de vivre
I d'apres leurs us et coutumes et sans subir aucune pression,
| etant assimiles a tous autres prisonniers.
I Le Ministre de Grande-Bretagne a Berne nous a, en date
I du 13 avril 1918, fait savoir de la part de son Gouvernement
I qu'il n'existait pas de camps de propagande dans 1'Empire
| britannique, et que celui-ci n'avait pas l'intention cfe modi-
I fier le traitement dont les prisonniers de guerre avaient
I jpui jusqu'ici.
I La Cfoix-Rouge Bulgare, de son cote, nous a informes
I qu'aucun camp de propagande n'existait en Bulgarie et
I qu'on n'y avait jamais cherche a detacher les soldats de l'ar-
I mee ennemie, pour les engager a se joindre a leurs anciens
| adversaires.
r La Croix-Rouge Bresilienne a declare que le Bresil a tou-
i jours ete soucieux d'observer les principes du droit inter-
| national et de respecter la fidelite a la banniere nationale et
| au serment pfete.
?. De France nous n'avons regu aucune reponse.
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