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II est interessant de rapprocher ces principes, votes a
Berne en avril 1918, des resolutions et voeux emis en sep-
tembre 1917 par la Conference des Croix-Rouges neutres a
Geneve, et que nous rappelons sommairement 1.

Rapatriement aussi prompt et large que possible, par cate-
gories, des prisonniers militaires ayant subi une longue
captivite, avec interdiction de leur renvoi au front.

Represailles abandonnees ou au moins annoncees un mois
a l'avance, avec utilisation de ce delai pour une enquete
par une commission neutre.

Rapatriement des civils dans le plus bref delai possible,
avec assimilation des civils aux militaires en cas d'impos-
sibilite de rapatriement.

Deportation limitee aux hommes aptes a porter les armes.
•On voit que tous ces voeux ont ete exauces, quelques-uns

meme depasses ; il y avait done un legitime motif pour le
Gomite International a s'en rejouir et a souligner ces beaux
resultats de l'Accord de Berne.

La grande guerre

I. Comlte International et divers

Si dans le premier trimestre 1918 de nouveaux Etats ne
sont pas entres en guerre, dans le second en revanche nous
voyons successivement se ranger aux cotes des Etats-Unis
et se declarer en guerre avec les Empires centraux : le
Guatemala en avril, le Nicaragua, au debut de mai, Costa-
Rica a la fin de mai 1918. Nous avons appris, en outre, que
la Grece, dont la situation" etait restee quelque peu enig-
matique, du moins en dehors des chancelleries', avait
declare, le 16/29 juin 1917, l'etat de guerre entre elle et
l'Allemagne, TAutriche-Hongrie, la Turquie et la Bulgarie,

. T. XLVIII," 1917, p. 366.
Voy. T. XLVIII, 1917, p. 256.
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faisant sienne la declaration de guerre du Gouvernement
| provisoire de Salonique, des 10/23 novembre 1916.
I" •

I ' Un cas special d'application de la Convention de Geneve
f nous a ete soumis sous la forme de la question suivante :
| Un medecin militaire, qui a ete fait prisonnier, qui a ete
i rendu et a repris ses fonctions, court-il des risques speciaux
I en cas de capture nouvelle ?
e Nous avons repondu, sans hesitation, qu'il- reste entiere-
t ment protege tant par la Convention de Genfeve que par
! le recent Accord franco-allemand de decembre 1917 (art. 20
s a 24)1. .
]•••.' a) En ce qui concerne la Convention de Geneve, son
I. principe intangible est que le personnel sanitaire est et

demeure exempt de capture, me*me lorsqu'il tombe aux
mains de 1'ennemi. Aucune distinction n'est faite entre la
premiere fois et les autres. Le benefice de la Convention
demeure. Le personnel sanitaire tombe une seconde fois
entre les mains enhemies ne saurait etre prive de ces dispo-
sitions protectriees, sans que le principe meme et le texte

, tout a la fois soient violes.
6) Le recent Accord franco-allemand, entre en vigueur

le 15-mars, assure le rapatriement automatique du personnel
sanitaire tombe en mains ennemies (art. 20). L'art. 23
prevoit expressement que le personnel, ainsi rapatrie, ne
pourra etre employe qu'en qualite de sanitaire. C'est-a-dire
qu'il est parfaitement licite a un medecin de reprendre ses
fonctions dans son armee. Le priver de ce droit, c'eut ete
entamer incontestablement le principe proclame par la
Convention de Geneve.

La Croix-Rouge a pris partout, au cours dp la guerre, une
importance primordiale : elle a impose ses services et donne

, de multiples formes a son activite bienfaisante. Aussi Jes

1 Voy. p. 270. C'est aussi la solution de l'Accord anglo-ottoman,
art. 7, g). Voy. ci-dessous.
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pays sur le territoire desquels cette institution n'etait
pas implantee ont-ils vu naitre des. societes de la Croix-
Rouge, et les Etats nouvellement crees ou ceux qui aspi-
rent a l'autonomie manifestent-ils le desir de voir la Croix-
Rouge s'etablir chez eux.

Nous avons ete ainsi informes de la fondation d'une
Croix-Rouge Costaricaine. Ses statuts, approuves par le
Gouvernement, ont paru dans la Gazeta de Costa-Rica, du
22 fevrier 19.18. Soucieux d'exercer le controle dont les
Conferences internationales lui ont remis la responsabilite,
celui de veiller a ce que la constitution de societes nouvel-
les s'opere sur les bases fondamentales et uniformes de
la Groix-Rouge international, le Comite International a
immediatement communique a cette organisation les con-
ditions qu'elle devait remplir pour pouvoir etre agreee
par lui, et accreditee aupres des Croix-Rouges nationales,
Les deux conditions primordiales sont en l'espece heureu-
sement remplies: ,1a Republique de Costa-Rica a signe la
Convention de Geneve, et la Croix-Rouge y a ete reconnue
par le Gouvernement. Mais les autres exigences doivent
etre satisfaites, et, tout en saluant avec joie 1'accroisse-
ment du nombre des sceurs dans la grande famille interna-
tionale, nous attendons la reponse aux indications que nous
avons donnees a cette nouvelle venue.

La Republique du Peuple Oukrainien s'est adressee a
nous, par le Departement medical et sanitaire de son minis-
tere des Affaires etrangeres, en vue de 1'etablissement de
la Croix-Rouge chez elle, et a fait appuyer sa demande par
le consul suisse a Kieff. Mais la tout est a faire. Cet Etat nou-
veau en formation n'a point encore ete reconnu comme Etat
independant, et n'a pas encore pu etre de ce fait admis a
adherer a la Convention de Geneve. Ce ne sera qu'alors, qu'une
societede la Groix-Rouge pourra y etre constitute, en rea-
lisant les memes conditions essentielles auxquelles satis-
font les anciennes. "

II en est de meme de l'institution d'une Societe Polo^
naise de la Croix-Rouge : tant que la Pologne n'aura pas
ete admise a signer, comme Etat, la Convention de Geneve,
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elle ne pourra etre envisages comme ayant l'autonomie ne-
| cessaire pour posseder une Croix-Rouge en propre. Jus-
I que-l&, ce ne seront que des sections qui pourront y etre_
| creees. G'est ce que le Comite International a fait corn-
s' prendre aux initiateurs de cette entreprise.
l ' ' • •

! L'idee d'uri monument international de la Croix-Rouge
'*' ' a repris vie. On sait que deja a la Conference internationale
I de 1884, a Geneve, un sculpteur. suisse, M. Kissling, avait
I presente un projet de monument a edifier, a Geneve, sur
?. la promenade du Pin. La Conference de Carlsruhe en 1887,
I a laquelle le Comite International ayait ete charge de rap-
l - porter sur cet objet, adopta a cet egard une attitude negative
-.- qui fit rentrer dans l'ombre cette idee. Elle avait surgi a
; nouveau de differents c6tes, notamment a la Conference de
I revision a Geneve, en 1906 \ Mais personne n'avait pris
i 1'affaire en main pour la faire aboutir. L'Association des
; .peintres, sculpteurs et architectes suisses vieht de prendre
C la decision de ressusciter cette intention et d'en poursuivre

la realisation. Elle a resolu de provoquer un mouvement
X international qui arrivat a doter Geneve d'un. monument
; de la Croix-Rouge, comme elle a deja le Mur de la Refor-
\. mation et comme Berne possede celui de l'Union postale
• universelle. Le Comite International, auquel ce projet' in-
l teressant a ete soumis, ne peut que l'accueillir avec un vif
? interet et assurer ses initiateurs de toute sa sympathie pour
i l'execution de leur plan.

* La Croix-Rouge Allemande nous ayant signale, en mai, que
;; des journaux allemands pretaient a M. Davison, presi-
t dent du Gonseil de guerre de la Croix-Rouge, une pretendue
t ' recommandation tendant a ne pas relever les blesses sur
i le champ de bataille, nous avons soumis cette grave accu-
;; sation au Bureau de Berne de la Croix-Rouge Americaine.
I Gelui-ci repond apres enquete que cette incrimination est
| absolument fausse, que la Croix-Rouge Americaine ne con-

•Voy. T. XXXVII, 1906, p. 276.
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nait pas la nationality d'un blesse, que tout ennemi remis
& ses soins recoit les memes secours que le soldat americain,
et que jamais un propos tenu par M. Davison n'a pu prater a

'cette interpretation erronee. La Croix-Rouge Americaine de-
mande que la rectification soit rendue publique en Alle-
magne par la voie de la presse, comme l'a ete 1'accusa-
tion injurieuse.

D'apres nos informations, les journaux allemands auraient
dej& publie la rectification necessaire.

I!. Protestations

1. Grande-Bretagne contre Allemagne. — a) En reponse
aux protestations repetees de la Croix-Rouge Britannique
contre le torpillage des navires-hopitaux, que nous avions
trarismises a Berlin ', la Croix-Rouge Allemande nous a fait
parvenir la reponse suivante, que nous avons communique k
Londres. On remarquera que le Gouvernement allemand ne
cherche plus.a justifier les torpillages en alleguant l'abus
des navires-h6pitaux, mais qu'il rejette sur des mines la
cause de ces accidents. Nous prenons acte de cette reconnais-
sance implicite qu'en droit international le torpillage d'un
navire-hopital ne se justifle pas.

COMITE CENTRAL
DES

ASSOCIATIONS ALLEMANDES
DE LA

CROIX-ROUGE Berlin, 6 Juin 1918.

« Au Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.
D Concemant le naufrage des navires-hopitaux Rewa, Guil-

ford-Gastle et Glenart-Gastle. »
« Nous referaht a notre lettre du 8 fevrier dernier et en

reponse a celles des 28 Janvier, 18 mars et 21 mai, nous avons
l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement alle-
mand a dej& pris position relativement au naufrage des trois
navires-hopitaux susnommes.

1 Voy. p. 202.
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« Goncernant le torpillage du navire-h6pital anglais Rewa,
la'note suivante a ete envoyee, en date du 11 mars 1918, a
l'ambassade des Pays-Bas, pour etre transmise au Gouver-
nement britannique :

« D'apres la communication de l'Etat-Major de l'Amiraute,
« le navire-h6pital jRetoan'apasetecouleparun sous-marin. »

« A cette declaration, qui a deja ete pu-bliee le 13 Janvier,
par communique offlciel du Bureau telegraphique Wolff,
raflirmation contraire du Gouvernement britannique ne
peut rien changer. Elle le peut d'autant moins que le Gou-
vernement anglais omet d'apporter des preuves a l'appui
de son allegation, et se borne a pretendre qu'il en a. Si
le Gouvernement britannique essaie d'etayer ses allegations
en declarant que le dementi allemand ne s'est fait jour qu'a-
lors que tous les sous-marins qui naviguaient au moment du
naufrage du navire-hopital avaient pu rentrer au port,
la direction de la guerre maritime allemande n'a pas con-
naissance de ce fait et apprendrait avec interet sur quelle
base de fait le Gouvernement anglais appuie cette affirma-
tion. . .

« Au surplus, il est remarque ce qui suit :
« Le bateau-hdpital Rewa aurait ete coule deja le 4 Janvier

vers minuit dans le Canal de Bristol, par consequent non loin
de la c6te. En presence de ce fait, il est etonnant que l'Ami-
raute britannique n'en ait donne connaissance que le
9 Janvier, par communique offlciel. Le Gouvernement alle-
mand a de suite fait savoir.qu'un torpillage par un sous-
marin allemand etait exclu, et qu'il ne pouvait s'agir que
du heurt d'une mine. Gette supposition devint bientdt une
certitude, par le fait que la direction allemande de la guerre
maritime reQut l'avis que, dans la nuit en question, un signal
lumineux etait plusieurs fois apparu, portant ces mots
(en anglais)« S. . O. S. Navire-hopital a heurte une mine
« vers le point Hardland ». Comme cet avis lumineux ne
peut avoir ete donne que par le Rewa lui-meme, il en decoule
la preuve que l'equipage meme du Rewa n'avait aucun
doute que le navire avait heurte une mine.

« En ce. qui concerne les pretendues attaques par des
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sous-marins allemands des navires-hopitaux anglais Guilford
Castle et Glenart-Castle, l'information suivante a ete donnee
a PAmbassade d'Espagne le 11 mai dernier, pour etre com-
muniquee au Gouvernement britannique.

« Les forces navales imperiales ont l'ordre strict de traiter
suivant les stipulations de l'article X de la Convention de
La Have du 18 octobre 1907 les bateaux-hopitaux qu'ils
rencontrent dans les parages qui ne sont pas expressement
prohibes par les publications allemandes. Par consequent,
ies batiments hospitaliers, meme pendant la nuit, n'ont rien a
craindre, si, d'accord avec les stipulations de l'article 5,
alinea 6, 1. c , ils prennent les precautions necessaires afin
que leurs marques distinctives soient suffisarriment visibles.
II est bien connu au Gouvernement britannique que cet ordre
a et6 donne aux forces navales allemandes. Si ledit Gouver-
hement represente tout de mSme comme un fait incontesta-
ble que le bateau-hopital Guilford Castle a ete attaque par
un sous-marin allemand, sans corroborer ses assertions par
des preuves necessaires, l'Amiraute imperiale r dans ces cir-
constances, ne se voit pas a meme de discuter ces accusa:

tions. »
« Nous considerons, apres ces declarations du Gouverne-

ment allemand, l'affaire comme liquidee.

« Le President du Comite Central des Associations alle-
mandes de la Croix-Rouge,

« Von PFUEL. »

b) Les journaux viennent d'annoncer le torpillage d'un
nouveau navire-hopital, et une statistique qui a paru dans
la presse portait, lors du torpillage du Glenart Castle, en
fevrier 1918, le nombre des vaisseaux torpilles a 7, avec un
total de 317 victimes. A ces 7 doivent etre ajoutes le Guilford
Castle l et le Landovery Castle. D'apres la declaration offi-
cielle, ce dernier a ete coule par un sous-marin ennemi, au
sud-ouest de Fasnet, le 27 juin. Comme 234 personnes ont
disparu, le chiffre des victimes indique ci-dessus. s'est —

1 Voy. p. 206.
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selon toute vraisemblance — lamentablement accru. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ce dernier cas.

2. Allemagne contre [France — a) Par lettre du 25 avril
1918, la Groix-Rouge Allemande nous- signalait une carte
postale portant au recto la croix rouge avec les mots :
«se vend au profit de la Groix-Rouge Francaise »et au verso
un de ces dessins de l'artiste hollandais Rsemeekers qui
n'etait pas de nature a faire aimer le soldat allemand. Nous
nous sommes d'eWblee associes a, cet abus de la croix
rouge, avons immediatement fait connaitre notre point de
vue a Berlin et demande des explications a la Croix-Rouge
Francaise.

A la date du 21 mai, celle-ci nous fournissait la reponse
suivante, qui mettait un point final a l'affaire :

COMITE CENTRAL
DE LA

CROIX-ROUGE FRAN§AISE Paris, 21 Mai 1918.

« Monsieur Paul Des Gouttes, Secretaire General du
Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le Secretaire General,
« Au mois d'avril 1915, un editeur hollandais, M. Giran,

demeurant Overtoomi, 93, Amsterdam, faisait demander a
M. le Marquis de Vogue, en tant que President du Comite
central de la Croix-Rouge Frangaise, l'autorisation de mettre
en vente, au profit de la Croix-Rouge Frangaise, des albums
et des cartes reproduisant les dessins de Rsemaskers.

« J'ai pense, ecrivait M. Giran, qu'il serait bon de faire
« sortir du spectacle des horreurs de la guerre et des atten-
« tats du militarisme prussien un peu de bonte et de soli-
« darite humaine. »

« En fait l'03uvre de RsBmsekers etait une protestation
indignee contre les violences des Allemands.

« Elle constituait, comme l'ecrivait M. le Marquis de
Vogue, dans sa reponse a M. Giran, une arme de combat
que la Croix-Rouge Francaise ne pouvait prendre sous son
patronage sans meconnaitre sa mission. »

« En consequence, M. le Marquis de Vogue exigeait la

I J
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suppression complete de la mention qui visait la Groix-Rouge
Francaise, et declarait que, si l'abus dont it se plaignait conti-
nuait, il se verrait oblige de recourir a l'action judiciaire.

« Dans ses reponses, l'editeur s'engageait a ne plus faire
mention de la Croix-Rouge Francaise dans la nouvelle edi-
tion de son ouvrage, edition qu'il allait, disait-il, mettre
immediatement sous presse.

« Mais il nous est, disait-il, impossible de rattraper les
« exemplaires qui ont ete envoyes aux journaux ou mis en
« dep6t chez les libraires ».

« C'est sans doute l'un de ces exemplaires qui est tombe
sous les yeux de la Croix-Rouge Allemande. Mais comme
vous le voyez, Monsieur i e Secretaire General, la Croix-
Rouge Prancaise est. restee completement etpangere a cette
publication; elle n'en a tire aucun profit, et a formellement
refuse de lui accorder son patronage.

« Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire General, l'assu-
rance de mes sentiments les plus distingues.

« ht Secretaire Genital :
« V. DE VALENCE. »

b) Le 30 avril la Croix-Rouge Allemande nous envoyait
la reproduction photographique d'un ordre du jour du
General Vuillernot, en l'accompagnant de la lettre suivante :

COMITE CENTRAL
DES

ASSOCIATIONS ALLEJIANDES

_ D E ^ A Berlin, 30 Avril 1918.
CBOIX-ROUGE

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

« Dans un combat dans les environs de Verdun, les trou-
pes allemandes se sont empareesde l'ordre de service suivant,
.du General Vuillemot :

' « Note de service

« Le General de D. I. a ete avise qu'une sorte d'entente
« tacite semblait exister entre nos troupes de premiere ligne



— 329 —

£ « et 1'ennemi, pour 1'enlevement des blesses apres le combat.
t « G'est ainsi qu'un groupe de 7 Allemands, precede du faliion
| . « de la Groix-Rouge, a ete signale le 5 fevrier par le 69« R. I.,
\j « sortant du Bois Le Fays, et se dirigeant sur Beaumont.
I « II n'a pas ete rendu compte de l'execution d'un tir sur cet
I « objectif relativement important.
t- «• Gette pratique doit cesser. Le General de D. I. prescrit
\ « d'une fagon formelle, que tout Allemand apercu dans une
f « situation quelconque — meme relevant des blesses — doit
I « etre immediatement soumis a notre feu.
! « En presence d'un ennemi dont les laches precedes de
| « combat ne sont plus a rappeler, la charite est une faiblesse.
'i « Les Commandants de Secteurs seront rendus personnelle-
U « ment responsables de toute infraction a ces prescriptions.

« Le General Vuillemot, Commandant la D. I.,
i • « VUILLEMOT. »

i
f « Nous ajoutons deux reproductions photographiques
I de l'ordre du jour original qui se trouve entre nos mains.
I « II en resulte qu'un haut commandant francais a reproche

aux troupes qui etaient sous ses ordres de n'avoir pas tire
i sur un groupe de soldats allemands qui travaillaient sous

la protection de la croix rouge. Le General Vuillemot a
donn6 l'ordre, ainsi que cela resulte de la note de service,
de tirer en toutes circonstances sur les Allemands, meme s'ils
n'etaient occupes qu'a ensevelir les blesses.

« Cet ordre est contraire, a tous egards, non seulement
aux prescriptions de la Convention de Geneve, mais aussi

J . aux regies de l'humanite, qui. meme apres une guerre de pres
de quatre annees, ne doivent pas etre laissees de cote.

« Nous protestons done energiquement, par les.presentes,
pontre I'interpretatic nqui est a la basede cet ordre de service,
et vous prions de bien vouloir transmettre notre protestation
aux autorites competentes francaises, en particulier a la
Groix-Rouge Francaise.

« Nous vous prions de nous accuser reception de notre
lettre.

« Le President,
« Von P F U E L . »
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Nous avons accuse reception de cette communication —
corame nous le faisons toujours d'ailleurs — a la Croix-
Rouge Allemande, en declarant que s'il s'agissait reellement
en 1'espece d'une formation sanitaire, elle devait etre respec-
t,ee et protegee par 1'ennerni, en vertu.de 1'article 6 de la
Convention de 1906. Aupres de la Croix-Rouge Francaise,
nous avons insiste pour avoir une reponse a transmettre a
Berlin.

c) La Croix-Rouge Allemande nous a fait parvenir, en
outre, un long memoire, date du l*r mai, consistant en une
lettre de 21 pages, accompagnee de depositions faites sous
serment, et relative' a de mauvais traitements dont auraient
ete victimes des soldats allemands, soignes en France et
rentres dans leur patrie. Les actes incrimines remontent
presque tous a 1914, 1915 ou 1916.

Alors meme que la Croix-Rouge Allemande ne nous
demandait pas de communiquer a la Croix-Rouge Francaise,
ce volumineux dossier, nous 1'avons envoye, en copie, a la

- Croix-Rouge Francaise<, pour- lui permettre de s'en expliquer,
si elle le jugeait bon.

d) Enfin huit jours apres, le 8 mai 1918, le Comite Central
de Berlin nous envoyait encore une serie de photographies,
representant des tombes de soldats allemands, qu'elle disait
avoir ete endommagees volontairement cu mechamment
detruites par les troupes francaises, dans les regions aban-
donn§es par les troupes allemandes au printemps 1917 et
reconquises par elles dans la derniere offensive. Elle ajoutait
qu'alors meme qu'un accord formel n'existerait pas sur le
respect des monuments funeraires, une destruction des
monuments dresses a la memoire des militaires tombes au
service de leur patrie apparaissait comme un acte anti-huma-
nitaire et barbare.

Elle nous priait de transmettre sa protestation aux Croix-
Rouges Francaise et Britannique, ce que nous n'avons pas
manque de faire.

3 Autriche contre Italic— Par lettre du 27 avril 1918, la
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Crpix-Rouge Italienne a repondu, par notre intermediate, a la
protestation de la Groix-Rouge Autoichienne, du 28 fevrier
1918, contre le tir dirige sur un convoi de blesses a Canani l.
EUe nous a fait parvenir le rapport de l'Etat-Major de
l'armee, dont nous donnons ci-dessous la traduction.

ABMEE ITALIENNE

COMMANDEMENT SUPBEME Rome, 27 Avril 1918.

« Au Cornite Central de la Croix-Rouge Italienne, Rome.

« Afln de pouvoir dementir les assertions renfermees dans
la protestation de la Groix-Rouge Autrichienne, mentionnees
dans la lettre ci-dessus indiquee, on nous communique qu'il
est resulte de l'enquete faite a ce sujet ce qui suit :

« 1° II ne parait pas vraisemblable que des blesses soient
passes sur le petit pont du canal Francescano, le 16 Janvier
dernier, parce qu'ils auraient du, necessairement, venir de
Cavazuccherina, cu il n'y eut aucun combat ce jour-la.

« 2° On n'avait pas place de mitrailleuses vis-a-vis de Ga
Gradenico, le matin du 16 Janvier ; il n'est done pas exact
que ce meme jour, a 10 h. 30, il y ait en une pluie d'obus.

« 3° Le petit pont qui se trouve sur le canal Francescano
fut camoufle par. 1'ennemi, une nuit du mois de deeembre
1917; il n'est, par consequent, pas possible d'y avoir vu
le passage des troupes. . .

« 4° On n'a vu, ni de jour ni de nuit, aucun signal neutre
de la Groix-Rouge, le 16 Janvier.

'« 5° En admettant que 1'ennemi profite parfois de cette.
route pour le transport de ses blesses, il est hors de doute
qu'il s'en sert surtout pour le mouvement de ses troupes et
pour le ravitaillement en vivres et en munitions des sections
de la ligne.

« Le Sous-Chef de S. M. de VArmee,
<i Pour copie conforme : « BADOGLIO ».

« Bureau du President de VAssociation. »

1 Voy. p. 200.
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4. Bulgarie contre Grande-Bretagne et contre France. —
a) Aux protestations de la Groix-Rouge Bulgare des 9 et 23
Janvier 1918, concernant le bombardement des hopitaux
d'Oudovo et de Mourgachevo1, la Croix-Rouge Britannique •
nous a repondu la lettre suivante :

CEOIX-ROUGE
BBITANNIQUE Londres, 1" Mai 1918.

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

« Monsieur,
« Par lettres de votre Comite des 28 Janvier et 4 fevrier

1918, j 'ai recu les plaintes de la Groix-Rouge Bulgare, rela-
tives a des attaques d'hdpitaux militaires bulgares, reprochees
a des aeroplanes britanniques. Ma Societe a porte ces protes-
tations a la connaissance du ministere des Affaires etrangeres
de Grande-Bretagne, en demandant qu'il fut procede a des
enquetes.

« J'ai recu de ce ministere une lettre dont j'ai l'honneur
de vous adresser copie. Je ne doute pas que vous n'ayez
la bonte de la transmettre a la Societe Bulgare de la Croix-
Rouge, avec les regrets de ma Societe que des dommages
aient ete causes a un hopital, ainsi que cela est allegue, pen-
dant l'attaque du haut des airsd'un but legitime d'opera-
tion militaire. •

« Je reste, Monsieur, votre serviteur obeissant,

« Frank HASTINGS,

« Secretaire. »

FOKEIGN OFFICE Londres, 30 Avril 1918.

« Au Secretaire de la Croix-Rouge Britannique, Londres,

« Monsieur,

« Je suis charge par M. le Secretaire Balfour de vous
informer qu'il a fait ouvrir une enquete au ministere de la

Voy. p. 198.
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Guerre, concernant les attaques d'aeroplanes alleguees contre
les h6pitaux d'armee bulgares, pres d1 Hudovo (Oudovo) et de
Murgas (Mourgaschevo), sur lesquelles vous avez appele son
attention dans vos lettres des 15 et 21 fevrier dernier.

'« II appert que le 20 decembre 1917, la station d'Hudovo
et ses annexes ont ete bombardees par un aeroplane anglais, -
a 9 h. 45 du matin. On savait qu'il y avait des h6pitaux pres
des annexes, mais ilsn'ont nullement ete vises ; s'ils ont ete
atteints de quelque maniere, le fait doit en etre attribue a un .
pur accident, et le Gouvernement de S. M. le regrette vive-
ment.

« En ce qui concerne l'incident de Murgas, la region a
l'ouest de la riviere Vardar n'est pas dans la sphere des ope-
rations du Corps royal d'aviateurs, et aucune bombe n'a ete
jetee ce jour-la par les forces britanniques.

« Je prie votre . Societe de eommuniquer ces faits au
Gomite International de la Croix-Rouge, pour l'information
de la Croix-Rouge Bulgare.

« Je reste, Monsieur, votre humble et obeissant serviteur,
« W. LA.NGLEY. »

Ces deux lettres ont ete de suite transmit-es en copie a la
Croix-Rouge Bulgare.

b) Les bombardements d'installations sanitaires parais-
sent continuer dans les Balkans. La Groix-Rouge de Sofia
nous a successivement enyoye les protestations suivantes :

SOCIETE BULGARE
DE LA

CROIX-ROUGE . S o f i a > 2 A v r i l 1 9 1 8 -

« Comit& International de la Croix-Rouge, Geneve.

..« Le Quartier-General de l'armee active en campagne
vient de nous informer, par sa lettre du 23. mars, N° 31418,
que le 10 courant des aeroplanes ennemis ont attaque les
compartiments de la station de rafraichissement a la gare
d'Anghista. Une des bombes est tombee sur un lit de la sta-
tion.
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« Le 12 courant, d'autres aeroplanes ont jete 8 ,bombes
vers 8 heures % du matin, dans le rayon du lazaret de divi-
sion et tout pres du village de Lopatitza.

« Le 19 courant, vers 11 heures du matin, une escadre
d'aeroplanes a jete des bombes sur les compartiments de
l'hfipital de campagne, dans le village d'Oroka. Toutes les
tentes ont ete percees, un soldat malade a ete blesse a la
hanche, un serviteur sanitaire contusionne, une femme et
un enfant tues, quatre blesses grievement, un blesse legere-
ment et cinq contusionnes.

« Le drapeau a croix rouge a ete mis sur ces batiments.
Les memes insignes de la Croix-Rouge en gran des dimen-
sions ont ete mises par terre, dans les rayons des bati-
ments en question.

« Portant ce qui precede a votre bienveillante attention,
nous protestons, de la maniere la plus energique, contre ce
mode inhumain de mener la guerre, contraire a toutes les
conventions de Geneve, et nous vous prions de transmettre
aux Societes Francaise et Anglaise de la Croix-Rouge notre
protestation en les priant d'insister fortement aupres de qui
de droit, afin qu'il soit mis fin aux attaques des batiments
servant comme hopitaux et lazarets, et sur lesquels on est
toujours a meme de distinguer clairement les insignes de la
Croix-Rouge.

« Veuillez agreer, Messieurs, avec nos remerciements
anticipes, l'assurance de notre consideration tres distinguee.

« Le President, Le Chef du Bureau,
« J.-E. GUECHOFF. Chr.-J. RAIKOF. »

C) SOCIETE BULGARE
DE LA

CROIX-ROUGE Sofia, 16 Avril 1918.

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

« Le Quartier-General de l'armee active en campagne,
service sanitaire, nous informe, par sa lettre du 4 courant,
N° 31906, que le 18 mars dernier, vers 4 heures de l'apres-
midi, quatre bombes d'aeroplanes ennemis ont ete jetees
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sur le bivouac du lazaret de la division, situe au sud^est du
village de Bogdanzi. Une de ces bombes est tombee dans le
rayon de transport du lazaret et a tue quelques chevaux.

« Le 1" courant, vers 8 heures du matin, d'autres aercpla-"
nes ennemis ont jete 4 bombes sur les compartiments d« la
station de rafraichissement pres la gare d'Anghista. Les vitres
de cette station sont cassees et les compartiments gates.

« Le drapeau de la Groix-Rouge a ete mis aussi bien sur le
lazaret que sur la station. Les memes signes en grandes dimen-
sions onttoujours pu etre vus distinctement par terre, dans
le rayon des constructions.

« Ce n'est pas la premiere fois que des aeroplanes ennemis
viennent attaquer les stations de rafraichissement. Der-
nierement nous avons eu le meme cas.

« Portant ce qui precede a votfe connaissance, nous vous
prions de vouloir bien transmettre aux Societes Francaise
et Anglaise de la Croix-Rouge notre protestation la plus
energique contre ce mode de mener la guerre, qui devient
de plus en plus frequent. Nous vous prions d'insister afin
qu'on mette fin a ces attaques inhumaines contraires a toutes
les conventions de Geneve.

« Veuillez agreer, Messieurs, avec nos remerciements
anticipes, l'assurance de notre parfaite consideration.

« Le President : Le Chef de Bureau :

« J.-E. GUECHOPF. . Chr. RAIKOP. »

A cette derniere plainte la Groix-Rouge Prangaise nous a
communique la reponse suivante du ministre des Affaires
etrangeres de France, que nous avons fait parvenir a Sofia.

REPUBI-IQUE FEAN^AISE

MlNISTEEE DES A F F A I K E S

ETRANGERES Paris, 20 Juin 1918-

Monsieur le President du Comite Central de la
Croix-Rouge Francaise.

« Monsieur le President,
* Par votre lettre du 2 mai dernier, vous avez bien voulu

me transmettre de la part du Comite International de la
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CroivRouge de Geneve, une nouvelle protestation de la
Groix-Rouge Bulgare contre de pretendus bombardements
par avions de lazarets et de cantines couverts par le dra-
peau de la Groix-Rouge de Geneve, savoir : le 18 mars, un
lazaret situe au sud-est du village de Bogdanzi, et le 1" avril,
une station de rafraichissement pres la gare d'Anghista.

« II resulte de l'enque"te a laquelle il a ete immediatement
procede par l'autorite militaire que Taviation francaise,
aussi bien que l'aviation alliee, sont exemptes de tout re-
proche.

« Si, dans la journee du 18 mars 1918, une escadrille alliee
a lance des projectiles sur un campement militaire a Negorci,
point situe a 8 km. ouest de Bogdanzi, et si dans la matinee du
ler avril des explosifs ont ete jetes sur des campements mili-
taires a Test d'Arristos, point situe a 40 km. de Larangista, et
sur le depot de Rupel, situe a 56 km. d'Anghista, ce sont la
des actions militaries pleinement justifiees, qui ont ete operees
sur des ouvrages ou campements ennemis dans le voisinage
desquels ne se trouvait aucun etablissement sanitaire sous
la protection de la Croix de Geneve. Les points de chute
observes etaient d'ailleurs beaueoup trop eloignes des laza-
rets et cantines signales comme soi-disant bombardes,
pour qu'on puisse, un seul instant, admettre que ces eta-
blissements aient ete touches par l'effet de la derive.

« Dans ces conditions, il apparait clairement que la
protestation entierement injustifiee dont il s'agit n'a pas
eu d'autre but, comme toutes les precedentes, que de re-
pandre aupres des neutres et, dans le cas present, aupres
du Gomite International de lavGroix-Rouge, des imputations
calomnieuses pouvant servir de pretexte aux atrocites
commises par les armees ennemies.

« Agreez, Monsieur le Directeur, les assurances de ma
consideration la plus distinguee.

(Copie sans signature).

d) Nous avons encore recu de Sofia les deux protestations
suivantes : "
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SOCIETE BULGARE
DE LA . .

CBOIX-ROUGE " Sofia, 23 Mai 1918.

« Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

j!^« Le Quartier-General de 1'armee en campagne nous in-
forme, par sa lettre du 4 courant, N* 33299, que le 3 avril
dernier 6 aeroplanes'ennemis ont jete 9 bombes sur la sta-
tion de rafraichissement, pres de la gare d'Anghista. Beau-
coup de degats ont ete causes par ce fait. II y a des murs
detruits et des vitres cassees.

« Le 16 du meme mois, 1'artillerie ennemie, dont le feu
a ete dirige par aeroplanes, a attaque le lazaret de la division
se trouvant au sud du village de Bechichte. 25 obus sont
tombes au rayon du lazaret et ont demoli les couchettes
des soldats du detachement, les ecuries, la salle de panse-
ment, etc. Les dommages de ces attaques ont ete tres grands.

« Sur la station de rafraichissement et sur le lazaret on
pouvait distinguer clairement le drapeau de la Croix-Rouge.
Les memes signes en grandes dimensions etaient mis par
terre au rayon de la station et du lazaret.

« Portant ce qui precede a votre connaissance, nous vous
prions de vouloir bien transmettre aux Societes Francaise et
Anglaise de la Groix- Rouge notre protestation la plus ener-
gique contre cette maniere de mener la guerre, contraire aux
Conventions de Geneve.

« Veuillez agreer, Messieurs, avec nos remerciements
anticipes, l'assurance de notre parfaite consideration.

« Le President: « LeChef de Bureau :
« J.-E. GUEGHOFF. Chr. RAIKOF. »

e) SOCIETE BULGAEE
DE LA

CROIX-ROUGE Sofia, 18 Juin 1918. ,

« Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

« Messieurs,
« Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance

22
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le nouveau cas suivant, qui nous est signale par nos autorites
competentes, avec la priere de le relever energiquement.

« Le 29 mai dernier, a 10 heures du matin, trois aeropla-
nes erinemis, venant du cdte sud-est d'Andrinople, ont lance
des bombes dont l'une est tombee sur la gare et trois autres
sur I'h6pital d'armee 112, situe aux environs de Demirdeche,
pres d'Andrinople, et marque d'une grande croix rouge. Les
vitres des batiments de l'hopital ont ete detruites, trois
sanitaires ont ete tues, un grievement et un autre legerement
blesses.

« Ges actes arbitrages, comme ceux que nous avons eu le
regret de relever dans nos precedentes lettres, etant con-
traires aux Conventions de Geneve, qui portent les signa-
tures de nos adversaries, nous nous permettons de protes-
ter encore une fois, en vous priant de vouloir bien trans-
mettre notre protestation aux deux Societes de la Croix-
Rouge Anglaise et Francaise. •

« Veuillez agreer, Messieurs, nos salutations empressees.

« Le President : Le Chef de Bureau :
« J.-E. GUEGHOFF. (illisible).

Nous avons, dans tous ces cas, defere a la demande de la
Croix-Rouge Bulgare et transmis ses plaintes aux Groix-
Rouges Fran§aise et Britannique ; cependant nous lui avons
fait observer que souvent ces actes regrettables etant le
resultat d'erreurs explicables en temps de guerre ou d'acci-
dents difflcilement evitables, il y aurait lieu de limiter les
protestations aux cas ou une erreur est de prime abord
manifestement exclue.

5. Belgique contre Allemagne. — Nous avons enfln re§u du
Gouvernement Beige, par l'entremise de sa Legation a Berne,
la protestation suivante que, sur sa demande expresse, nous
avons communiquee a Berlin.
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LEGATION DE BELGIQTJE Berne, 11 Juin 1918.

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

« Monsieur le President,
« J'ai l'honneur de porter a votre connaissance qu'au

cours de la nuit du 15 au 16 mai dernier, les avions allemands
ont de nouveau bombarde les hopitaux militaires beiges de
Calais et d'Hoogstsede.

« Ges etablissements portaient d'une maniere tres appa-
rente lea insignes de la Groix-Rouge de Geneve.

« J'ai ete charge par le Gouvernement du Roi, et j'ai l'hon-
neur de denoncer au Comite International de la Croix-Rouge
a Geneve cette nouvelle violation de l'article 6 de la Con-
vention de Geneve du 6 juillet 1906.

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

« Le Ministre de Belgique,
« Pernand FELTZER. »

Agance interaationale des prisonniera da guerre'

(Seizietne article)

I. — Divers

Le second Accord franco-allemand, signe a Berne le 26 avril'
1918, a ete ratifie sans retard par les deux Gouvernements
interesses. On en trouvera le texte ci-dessous, sous France.

L'Accord anglo^ottoman, conclu en decembre 1917, a Berne
egalement, a ete enfin ratifie aussi, et est entre en vigueur
Nous en donnons egalement le texte sous Grande-Bretagne.

Par une heureuse et necessaire contagion, ces accords

1 Ainsi que nous l'avons dit il y a trois mois (p. 206), nous grou-
pons sous cette rubrique tout ce qui concern© d'une maniere
g6n6rale les prisonniers.


