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L'unanimite des Comites centraux qui nous ont repondu

ont partage notre maniere de voir, et s'en sont remis au
Gomite international du soin de convoquer ulterieurement
la X« Conference internationale.

La guerre europeenne.

I. — Gomite, international

Le Gomite international ne s'est pas laisse decourager par
les reponses des Etats belligerants a sa lettre ouverte du
26 octobre 1915, recommandant une suspension d'armes.
Au surplus la grande majorite des gouvernements, on s'en
souvient1, s'etaient declares sympathiques a cette idee huma-
nitaire et n'avaient recule que devant les difFicultes presque
insurmontables d'une realisation pratique.

II a de nouveau fait appel aux sentiments eleves des
Etats, dans le domaine douloureux et souverainement injuste
des represailles, ou d'innocentes victimes de la guerre patis-
sent par retorsion de mesures de rigueur parfois reelles,
mais souvent imaginaires et inventees, infligees a d'autres.
Et, sur l'initiative d'un de ces vice-presidents, M. Ed. Naville,
il vient d'adresser aux Gouvernements et de communiquer
aux Groix-Rouges de tous les pays, l'appel que nous allons
reproduire. Au surplus, nous avions eu, il y a bien des mois
deja, l'occasion de preconiser hautement ce principe de la
reciprocity dans le bien, que sa valeur morale impose a la
conscience chretienne2.

Touchant, avant tout, les prisonniers de guerre, ce docu-
ment aurait du logiquement, peut-etre, prendre sa place dans
le chapitre consacre specialement a l'Agence des prisonniers.
Par sa nature cependant, par la largeur et l'elevation de
l'idee qui en forme la base, il nous parait mieux dans son

1Voy. p. 159.
2 Voy. T. XLVI, p. 31.
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cadre sous la rubrique du Gomite international, et c'est pour-
quoi nous le placons ici.

Le Comite International de la Croix-Rouge aux Belli-
gerants et aux Pays neutres.

Mesures de represailles contre les prisonnlers

Geneve, le 12 juiUet 1916.

La Croix-Rouge, qui, nous sommes heureux de le dire,
a pris dans cette guerre un immense developpement, et
dont Faction bienfaisante s'exerce en grand chez les belli-
gerants, avec l'aide des neutres, a ete fondee en vue d'un
but unique r.l'humanite.

Sa creation a ete inspiree par le desir d'adoucir en quelque
mesure les souffrances de la guerre, et cela surtout chez
ceux que la blessure, tout en leur laissant la vie, a rendus
impuissants et inoffensifs.

Dans cette guerre, le nombre colossal des combattants a
fait surgir une classe de malheureux qu'on peut appeler
nouvelle ; car, si elle existait deja autrefois, elle n'avait
jamais atteint les proportions d'aujourd'hui : ce sont les
prisonniers. Eux aussi sont impuissants, sans resistance,
livres a la merci de l'adversaire, qui les a forces a jeter leurs
armes, et a lui demander la vie.

Le prisonnier, qui est sorti indemne de la bataille, est
certainement moins a plaindre que le blesse couche dans un
lit d'hopital. Neanmoins la captivite, cet exil force, loin
du pays, loin des siens avec lesquels les communications
sont rares. et precaires, 1'oisivete souvent prolongee, cau-
sent une souffrance morale intense, qui va croissant avec
la duree de la guerre.

Nous reconnaissons qu'en general les pays belligerants
ont fait ce qu'ils ont pu pour que la vie des prisonniers
f'ut supportable, et pour ne pas rendre leur condition encore
plus malheureuse en y ajoutant la souffrance physique.
Les voyages d'inspection de nos delegues nous ont revele
les grandes ameliorations apportees, soit dans l'amenage-
ment des camps, soit dans ' le traitement des prisonniers,
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Mais nous avons vu dernierement proclamer un principe.
dont l'application tend chaque jour a s'aggraver, et contre
lequel nous ne saurions protester trop energiquement,
c'est celui des represailles exercees sur les prisonniers.

Un belligerant a-t-il des raisons de croire que ses soldats,
aux mains de l'ennemi, ne sont pas traites comme ils de-
vraient 1'etre, ou que l'un d'eux a subi une condamnation
qui semble immeritee, il n'essaiera pas de faire appel aux
sentiments de generosite de son adversaire. II ne s'adres-
sera pas aux neutres pour les prier de faire valoir aupres
de son ennemi les considerations d'humanite et de justice.
II recourra d'emblee a la loi du talion, et il depassera meme
la mesure de ses griefs. II voudra que la durete des repre-
sailles contraigne l'adversaire a ceder ; et si celui-ci au con-
traire repond par de nouvelles rigueurs, elles en appelle-
ront de plus severes encore. Et il arrivera ce que nous voyons
aujourd'hui, c'est que les represailles sur les prisonniers
deviennent une enchere barbare, dont le mobile est la ven-
geance, et dont le prix est paye par des innocents sans defense,
jusqu'au jour oil leur cri de souffrance fera flechir les auto-
rites de leur pays, et les obligera a renoncer aux mesures
qu'ils avaient prises vis-a-vis des prisonniers en leur pou-
voir. Ces represailles sont d'autant plus injustes et cruelles
qu'eJes sont souvent provoquees par des renseignements
inexacts.

Le Comite international de la Groix-Rouge ne saurait
rester indifferent devant ce spectacle, devant la negation
du principe qui est la raison d'etre de la Croix-Rouge.
La guerre est par elle-meme un fleau assez terrible, pour
qu'on n'ajoute pas auxin aux qu'elle entraine, par des mesu-
res d'un caractere inhumain et par des rigueurs inutiles.
Puis, une fois la lutte terminee, si les nations esperent arri-
ver a une paix durable, le rapprochement ne sera-t-il pas
bien plus difficile, quand la haine aura ete attisee dans les
coeurs, non pas tant par le combat ouvert et loyal, que par
ces souffrances imposees froidement et par calcul a des
malheureux livres sans defense a leurs maitres ?

Aussi, fideles au devoir que nous dicte notre qualite de
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Comite international de la Groix-Rouge, nous adjurons les
belligerants de renoncer aux represailles sur les prisonniers,
et de rompre avec le principe qui les inspire. Ne cherchez
plus, leur dirons-nous, a exercer une pression sur yos enne-
mis par les rigueurs que vous infligez a ceux des leurs qui
sont entre vos mains. N'est-ce pas un retour aux precedes
des temps barbares, indignes des nations qui ont donne a
la Croix-Rouge la place qu'elle occupe dans leurs armees ?

Vous avez une grande sollicitude pour les blesses, vous
leur prodiguez vos soins, quel que soit le drapeau sous
lequel ils ont combattu ; a cet egard, de tous c6tes les temoi-
gnages sont unanimes ; pourquoi les prisonniers seraient-
ils traites d'une maniere toute differente ? Vous vous plai-
gnez de ce que tels des votres souffrent injustement dans
leur captivite, pourquoi ne pas faire appel au sentiment
de justice de l'adversaire ? Pourquoi ne pas lui proposer,
s'il fait droit a votre demande, d'accorder aux siens une
faveur semblable ? Et si vous avez de la peine a l'aborder,
pourquoi ne pas lui faire faire ce message par un neutre ?
G'est la, nous semble-t-il, la rivalite qui devrait remplacer
les represailles d'aujourd'hui, rivalite de justice et d'hu-
manite, qui laisserait des souvenirs de reconnaissance,
et qui contribuerait a eteindre les haines, ce grand obstacle
a l'apaisement.

Aussi nous n'hesitons pas a proposer aux belligerants
cette ligne de conduite vis-a-vis des prisonniers. En reali-
sant a leur egard la devise de la Groix-Rouge Inter arma
caritas les nations rendraient la guerre moins inhumaine,
et feraient faire un nouveau progres a la civilisation.

Au nom du Comite international de la Croix-Rouge :

Les Vice-Presidents. Le President.
Prof. Ad. D'ESPINE. G. ADOR

Prof. Ed. NAVILLE.

La Conference que M. G. Ador a faite a Paris, en fevrier
1916, sur l'action charitable de la Suisse, vient de paraitre
dans le numero de juin de la revue Foi et Vie. Dans la langue
claire et sobre qui lui est habituelle, M. Ador rappelle les origines
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de t'ceuvre en faveur des prisonniers, les debuts de l'Agence
internationale dans les trois petites pieces de la rue de l'Athe-
nee. II mentionne les oeuvres paralleles ou speciales, cellesdes
universitaires en faveur des etudiants, celles du Comite
universel des Unions chretiennes installant des baraques
sociales et fournissant une ample et saine litterature. II
relate le travail des Postes suisses, cite la tache accomplie
pour le rapatriements des civils, les secours aux Beiges,
l'accueil aux grands blesses, l'internement en Suisse des
malades. Et la sobriete de son tableau porte en lui-meme
son eloquence.

Une initiative interessante, qui rentrait directement dans
les preoccupations normales de la Croix-Rouge et a laquelle
le Comite international s'est associe de grand cceur, a ete le
projet d'offrir une hospitalite gratuite et momentanee en
Suisse aux infirmieres' des Croix-Rouges des Etats belUgerants,
qui auraient besoin, apres leurs efforts de devouement, de se
reposer quelque temps et de renouveler leurs forces dansT air
viviflant de nos montagnes.

Une hospitalisation de ce genre avait ete offerte, sur une
modeste echelle, par le president de l'Association des hoteliers
suisses a quelques infirmieres etrangeres deja en 1915. Sous
les auspices du Departement politique federal, la presidence
d'honneur de M. G. Ador et la presidence effective de
Mme A. Hoffmann, la femme du Conseiller federal, un grand
Comite de secours s'est constitue a Berne en mai 1916, en
vue d'elargir cette heureuse tentative et de l'etendre a tous
les Etats belligerants, en en faisant beneflcier le plus grand
nombre d'infirmieres possible.

Le Comite international, en sa qualite d'organe central
de la Croix-Rouge, fut charge de transmettre aux Croix-
Rouges des belligerants, l'offre des hoteliers suisses de rece-
voir 1,800 infirmieres par escouades de 300, et pour des
sejours successifs de trois semaines en Suisse. Afin de tenir
la balance strictement egale, 900 de ces infirmieres devaient
etre desigriees par les Allies et 900 par les Empires centraux.
L'invitation s'adressait, avant tout, aux infirmieres de la
Croix-Rouge, 1'initiative etant basee sur la solidarite inter-
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nationale qui doit dominer toute l'oauvre d'assistance aux
blesses. Mais chaque Comite central etait autorise, sous sa
responsabilite, a porter son choix sur des diaconesses, sosurs
de charite ou autres inflrmieres se rattachant a des forma-
tions sanitaires, et dont la sante justifierait un sejour en
Suisse.

Les Groix-Rouges ont accueilli avec une grande reconnais-
sance cette offre genereuse, dont la charge directe retombait
sur les hoteliers suisses. L'Angleterre la declina cependant,
vu l'eloignement et les mesures deja prises en vue du repos
des inflrmieres. La France accepta d'emblee et fut la premiere
a envoyer des groupes d'infirmieres qui, rec.ues par le Comite
siegeant a Berne, furent de suite acheminees sur differentes
localites de la Suisse, dans les hdtels prets a les recevoir.
L'Allemagne accepta egalement, a la condition que ses inflr-
mieres ne soient pas melangees a celles des puissances enne-
mies. L'ltalie prefera conserver chez elle tout son personnel
sanitaire, qu'elle avait besoin de garder sous la main et
auquel elle assurait, en Italie meme, le repos necessaire.
Elle se reservait, cependant, de voir si quelques infirmieres
voudraient proflter de l'offre genereuse.

II. — La Croix-Rouge des neutres et la
solidarite Internationale

a) Amerique. — Apres l'heroique retraite de 1'armee serbe
et la dispersion de la population chassee de son pays envahi,
un grand effort de secours envers ces malheureux lambeaux
de la Serbie dechiree fut entrepris par la Croix-Rouge ameri-
caine, puissamment secondee par la fondation Rockfeller,
les Gomites de secours pour les Serbes a New-York et a
Boston.

Un bateau special, frete par le Dr E. Ryan, au nom de la
Groix-Rouge, a transporte d'abord les refugies d'Albanie
a Gorfou, ensuite les approvisionnements qui avaient ete
rassembles au Piree en vue de ces malheureux.

Le directeur du Comite de secours pour les Serbes, M. Ed.
Stuart, s'est efforce de porter secours a la population serbe,
sur le territoire envahi par les armees austro-hongroise
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et bulgare. Parmi les representants de la Croix-Rouge ameri-
caine, les uns resterent a Monastir, dans l'hdpital de cette
ville, d'autres a Nisch, afln d'y porter assistance aux mala-
des, aux femmes et aux enfants chasses de chez eux et ayant
tout perdu. Le Gouvernement bulgare refusa, pour des rai-
sons militaires, de laisser penetrer en Serbie meridionale,
mais le Gouvernement austro-hongrois autorisa la distribu-
tion de secours dans la Serbie septentrionale et M. Stuart
reussit a se munir, en Roumanie, des approvisionnements
necessaires pour entreprendre son ceuvre de ravitaillement.

Miss Simmond, en outre, s'occupa de fournir avec des
fonds americains de l'aide a 1,700 Serbes qui s'etaient refu-
gies sur un bateau italien a Durazzo, en vue de gagner un
asile en Prance. Us se trouvaient, naturellement, dans des
conditions d'indescriptible misere.

En vue de tranquilliser les donateurs qui ont contribue a
fournir des cargaisons de secours, le Magazine mensuel de la
Croix-Rouge americaine publiera la liste de tous les vaisseaux
envoyes avec des secours aux victimes de la guerre, et men-
tionnera l'accuse de reception envoye par les destinataires.
La premiere liste, arretee au 1<*. mars 1916, comprend
des bateaux pour l'Armenie, l'Autriche, la Belgique, la
Bulgarie, la Grande-Bretagne, la Prance, "'A .emagne, la
Hollande, l'ltalie, le Montenegro, la Pologne, la Russie, la
Serbie, la Siberie, le Sud de l'Afrique, la Syrie, la Turquie.

Une nouvelle liste, arretee au ler avril 1916, a ete publiee
dans le numero de juin du Magazine et tiree a part : le total
des cargaisons et des envois diriges en Europe, tant pour les
Allies que pour les Empires centraux, represente une valeur
de $ 1,204,380. Ces dons se sont adresses a 17 pays differents,
et aucun n'a declare avoir sufFisamment : les besoins n'ont
pas diminue.

Un remarquable exemple d'entr'aide internationale et de
collaboration volontaire au soulagement des miseres de la
guerre fut fourni par le Comite des Dames de la Croix-Rouge
de Saint-Louis. Celui-ci organisa un ouvroir oil toutes les
classes de la societe, ouvrieres ou volontaires, venaient a
tour de role tirer 1'aiguille, donnant leur journee de travail
en faveur des victimes de la guerre. Grace aux fonds qui lui



— 272 — •

furent confies, le comite put procurer plus de 6,000 jours de
travail a des femmes sans emploi. Le resultat fut que pres
de 60,000 vetements ou objets confectionnes furent remis
a la Croix-Rouge americaine.

En France, 1'oeuvre de secours, conduite par M. H.-H.
Harjes rassemble, sous le drapeau de la Croix-Rouge ameri-
caine, tous les Americains qui travaillent a soulager les
maux de la guerre. Elle revet, avant tout, la forme de trans-
port de blesses et malades. Cependant la Croix-Rouge ame-
ricaine s'occupe de distribuer les secours venus d'Ame-
rique, d'enseigner un metier aux aveugles, de fournir aux
estropies des membres artificiels, de creer dans les gares des
cantines pour les permissionnaires qui rentrent en conge de
quelques jours ou pour les blesses qui passent. Cette ceuvre
porte le nom de American Relief Clearing House.

L'ceuvre d'entr'aide americaine a pris un tel developpe-
ment qu'un Information Bureau est devenu necessaire
et que cet office de renseignements publie un bulletin d'in-
formations. Le numero 2 de cet organe, qui porte la date
du 20 avril, mentionne plus d'une trentaine d'organismes
secourables, existant a New-York, et ayant pour objet de
venir en aide a telle nationalite ou a telle categorie de vic-
times de la guerre europeenne.

b) Japon. — Nous avons rec,u de la Societe japonaise le
rapport suivant, date du 7 juin. qui fait suite aux prece-
dents comptes rendus de son activite 1.

« Le detachement sanitaire de la Croix-Rouge, qui etait
en service a l'hdpital de la Croix-Rouge britannique d
Netley, avait flni sa mission en decembre dernier, et celui
qui desservait l'hopital de la Croix-Rouge japonaise a
Petrograd, la sienne en avril dernier. Le premier est rentre a
Tokyo le 23 mars apres 11 mois de service, et le second, le
13 mai, apres environ 16 mois de service.

«Leur mission a eu un resultat aussi satisfaisant que leurs
moyens le leur permettaient — ce dont notre Societe est

1Voy. p. 20.
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heureuse — comme le montrent les tableaux statistiques,
qui suivent :

« Resultats du service du detachement sanitaire envoye
en Angleterre, du 3 fevrier au 31 decembre 1915.
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« Ce tableau ne comprend que les blesses et malades soi-
gnes dans le corps de batiment specialement affecte au ser-
vice de notre detachement, abstraction faite de ceux qui
ont, ete soignes ailleurs dans l'hopital par nos infirmieres.

« Resultats du service du detachement sanitaire envoye
en Russie, du 20 decembre 1914 au 8 avril 1916.
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« Le 15 decembre dernier, le Roi et la Reine d'Angleterre
daignerent recevoir en audience au palais de Buckingham
le medecin en chef, les medecins et les inflrmieres-majors
de notre detachement, les honorer de bienveillantes paro-
les de satisfaction, a l'occasion de la fin de leur mission, et
les decorer d'une distinction honorifique.

« La Reine douairiere Alexandra, en sa qualite de pre-
sidente d'honneur de la Croix-Rouge britannique eut, le
17 decembre, la bonte d'accorder une audience a toute
la mission, d'adresser a tous des paroles gracieuses et de
donner a chacun une epingle de cravate, ainsi qu'une carte
a son auguste effigie, en souvenir du service accompli durant
un temps aussi long au profit des soldats anglais blesses ou
malades. A cette occasion, S. M. Alexandra fit remettre
a la mission une aimable lettre de remerciements adressee
a notre Societe, lettre a laquelle nous attachons d'autant
plus de prix que la Croix-Rouge britannique a eu la deli-
cate attention de l'encadrer avec des fragments de bois
tailles dans la charpente du vaisseau de ligne Victory, a
bord duquel se trouvait 1'illustre Nelson a Trafalgar.

« Le 23 avril 1916, l'empereur de Russie daigna confe-
rer a tous les membres de la mission envoyee a Petrograd,
y compris les infirmieres, soit une decoration, soit une me-
daille. L'imperatrice douairiere, Marie Feodorovna, pre-
sidente d'honneur de la Societe russe de la Croix-Rouge
fit adresser a notre Societe une lettre de remerciements.
Ce furent de leur part autant de temoignages elogieux,
qui nous comblerent d'honneur.

« En vertu d'une decision prise en haut lieu, l'hopital
de la Croix-Rouge japonaise a Petrograd, temoin des tra-
vaux de la mission, a" ete maintenu par la Croix-Rouge
russe, sous la nouvelle denomination de «hdpital souvenir
de la Croix-Rouge japonaise. »

« Completons un de nos precedents rapports en notant
ici un detail, qui y a ete omis en ce qui concerne la mission
en Angleterre- En y envoyant le detachement sanitaire, la
Societe fit don a la Croix-Rouge britannique d'un materiel
de pansement ainsi compose : 20,000 rouleaux de bandages
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de calicot, 20,000 pieces de gaze hydrophile, 4,500 paquets
d'ouate de coton hydrophile et 3,000 bandages triangulaires.

« Le detachement sanitaire en France, dont la mission
devait expirer en Janvier 1916, a du, sur une demande
instante des autorites francaises, la prolonger jusqu'en
juin 1916. Son activite resulte du tableau suivant :

« Resultat du service du detachement sanitaire envoye en
France, du 14 fevrier 1915 a la fin du mois de fevrier 1916.
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« Le Comite de secours aux prisonniers de guerre de la
Croix-Rouge japonaise a eu, depuis son entree en fonction-
nement jusqu'au 30 avril dernier, a recevoir on a expectier
721 envois de correspondances et d'autres choses, dont
392 recus et 329 expedies. »

III. Protestations

1. Allemagne et Russie. — La Croix-Rouge allemande
nous a signale comme contraire aux dispositions de la Con-
vention de Geneve, le fait suivant, relate par les journaux
russes : le 9 septembre 1915, la soeur de charite, Myra
Michailowna Iwanowa, apres avoir persiste a soigner les
blesses, sous le feu violent de l'ennemi, malgre les objurga-
tions des officiers, vit successivement tomber ceux-ci, l'un
apres l'autre. Restant seule alors, elle rassembla les soldats,
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se jeta a leur tete a l'attaque de la tranchee, enleva la posi-
tion, puis tomba mortellement blessee. Le tzar lui confera,
a titre de distinction posthume, l'ordre de Saint-Georges,
decerne pour la premiere fois a une femme.

La Croix-Rouge allemande concoit que, entrainee par
l'amour de la patrie hors des limites de ses fonctions, une
soeur puisse se laisser aller a un acte contraire a la Conven-
tion de Geneve. Mais elle ne saurait admettre que cet ecart,
si excusable soit-il, puisse etre celebre et honore d'une dis-
tinction speciale, et elle proteste contre cette glorification.
Nous avons transmis cette protestation a la Croix-Rouge
russe, car quelqu'heroique que l'acte puisse etre, il n'en
demeure pas moins contraire au role assigne par la Conven-
tion de Geneve au personnel sanitaire, lequel ne doit pas
faire acte de belligerant.

2. Italie et Autriche. — Par lettre du 7 avril, la Croix-
Rouge italienne nous communique une nouvelle plainte
de 1'etat-major italien. contre le bombardement d'une ambu-
lance sur la route de Cerovo-Vipulzano, pres de Versa, le
22 mars 1916, alors meme qu'elle etait visiblement designee
par les insignes de la Convention de Geneve. Sur les 8 mala-
des qu'elle transportait, 3 furent blesses, ainsi que 3 des
soldats de l'escorte.

3. Autriche. Au sujet de l'attaque du bateau-hopital Elek-
tra l, contre laquelle avait proteste la Croix-Rouge autri-
chienne. la Croix-Rouge anglaise nous a fait savoir, de la part
de son gouvernement, que l'Angleterre etait restee entiere-
ment etrangere a cette affaire.

La Croix-Rouge italienne nous a fait officiellement la
meme reponse.

Par contre, la Croix-Rouge francaise, par lettre du 13
mai, reconnait que l'attaque de VElektra est le fait d'une
erreur d'un sous-marin francais, et s'en excuse dans les
termes suivants :

1 Voy. p. 178.
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PRESIDENT
DU COMITE CENTRAL

DE LA Paris, le 13 mai 1916.
CROIX-RODGE FRANgAISE

« Monsieur Ador, president du Comite International
de la Croix-Rouge, Geneve,

« Monsieur le President,
« Pour faire suite a ma lettre du 8 avril 1916, relative a

la protestation de la Croix-Rouge autrichienne, contre le
torpillage du navire-h6pital Elektra, j'ai l'honneur de vous
communiquer, ci-joint, en copie, une lettre que je recois de
M. le ministre de la Marine.,

« Vous verrez, par la lecture de ce document, que l'attaque
de ce navire par un sous-marin francjais est le resultat d'une
erreur produite par des circonstances absolument indepen-
dantes de la volonte du commandant de ce sous-marin, et
que des doutes s'etant eleves dans l'esprit de cet ofFicier sur
la veritable qualite du navire, il s'empressa de suspendre
l'attaque.

« Vous apprecierez, je n'en doute pas, les sentiments
auxquels il a obei, ainsi que la sincerite des regrets que
M. l'amiral Lacaze a spontanement exprimes sur cet accident
qu'il a ete le premier a deplorer.

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

« VOGUE. »

Et voici l'extrait de la lettre du ministere de la Marine
concernant le cas de VElektra :

REPUBLIQUE FRANQAISE
ETAT-MAJOR GBNERAL Paris, le 11 mai 1916.

***

« Le Ministre de la Marine a Monsieur le President de
la Croix-Rouge francaise.

« Monsieur le President,
« En reponse a la protestation que vous avez bien voulu
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me transmettr'e de la part de la Ooix-Rouge autrichienne,
au sujet de l'attaque, par un sous-marin, du navire-hopital
Elektra, appartenant a cette Societe, j'ai 1'honneur de vous
faire connaitre que, des que ce deplorable accident est par-
venu a ma connaissance, j'ai fait prescrire une enquete, qui
a mis en lumiere les faits suivants :

« Lorsque le commandant du sous-marin a apercu, au
jour dit, un batiment dont la silhouette correspondait a
celle de l'un des transports de troupes precedemment signa-
les, il s'est mis en position d'attaque et a soigneusement
examine ce batiment. Pour etre sur d'eviter toute erreur de
sa part, il eut le soin d'appeler son offlcier en second et de
lui faire examiner ce navire, au moyen du deuxieme peris-
cope. Les deux ofFiciers du sous-marin n'ayant releve aucune
marque particuliere (je suppose que cela est du a des cir-
constances de visibilite defectueuses telles qu'il s'en presente
souvent a la mer), le commandant s'est decide a envoyer une
torpille.

« II a alors fait le tour du batiment pour lui lancer une
deuxieme torpille. Apres ce changement de route, l'eclairage
etant sans doute plus favorable, le commandant crut s'aper-
cevoir que le navire portait les marques de batiment
hospitalier, sans cependant qu'il put en acquerir la certitude,
Dans le doute, il s'abstint de lancer cette deuxieme torpille,
qui eut certainement acheve le navire. Des renseignements
recueillis dans la suite, il est resulte la certitude que le bati-
ment en cause etait VElektra.

« Nul plus que moi ne deplore ce facheux incident, mais
je ne puis que l'attribuer a des circonstances malheureuses
de temps, d'eclairage et de visibilite, susceptibles de se pro-
duire en cours de navigation, et non point a une negligence
du commandant du sous-marin, ou a une violation voulue
des conventions humanitaires admises par nous.

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

« Amiral LAGAZE. »
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Nous avons transmis a la Croix-Rouge autrichienne ces
deux lettres en copie.

Gette derniere vient de nous adresser, au moment ou nous
mettons sous presse, une longue lettre a ce sujet, que nous
ne manquerons pas de publier dans notre prochain numero.

4. Russie et Turquie. — a) A la protestation de la Croix-
Rouge russe, concernant les libelles repandus du haut des
airs et menacant les membres de VAssociation des Zemstvos
de la Russie pour le soin des malades et des blesses1, la Croix-
Rouge allemande a repondu par la lettre suivante, adressee
a la Croix-Rouge russe et qu'ellenous a envoyee en copie.

Berlin, 20 avril 1916.

« A la Societe de la Croix-Rouge de Russie, rue
des Inge'nieurs, 9, Petrograd.

« Par sa lettre du 26 Janvier dernier, le Comite central de
la Croix-Rouge de Russie s'est plaint de ce que les Alle-
mands fassent tomber de leurs aeroplanes des proclama-
tions dans les lignes des troupes russes, menacant de pendai-
son les representants de l'Alliance des Zemstvos de toutes
les Russies pour le secours des guerriers blesses et malades,
vu que cette alliance fournit des munitions a l'armee.
Nous n'avons pas manque de nous mettre en rapport a ce
sujet avec les autorites competentes militaires, qui ont fait
les constatations suivantes :

« Des proclamations d'un contenu signale par la Groix-
Rouge russe n'ont jamais ete jetees par les troupes alle-
mandes sur le theatre oriental de la guerre ; aucune communi-
cation de quelque sorte ni proclamation n'a ete non plus
lancee pendant les derniers mois par des aeroplanes alle-
mands dans les lignes des troupes russes. Toutefois, la Croix-
Rouge russe, etablissant d'une maniere tres positive ces
faits, le ministere de la Guerre prussien serait desireux
d'obtenir un exemplaire des proclamations en question et

'Voy. p. 184.
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de connaitre l'endroit et l'epoque exacts de leur lancement.
Ge n'est que sur cette base que le dit ministere serait a meme
d'ouvrir une enquete sur ces cas speciaux.

« Pour le President,
« v. GRIESINGER. »

D'une lettre de la Croix-Rouge russe, que la Legation
suisse de Petrograd nous a fait parvenir, il ressort que cette
Association de Zemstvos a ete regulierement incorporee,
des le mois de juillet 1914, a la Groix-Rouge russe et rendue
participante aux charges comme aux benefices de la Groix-
Rouge.

b) Nous avons publie dans notre numero d'avril * la
protestation de la Groix-Rouge russe contre le torpillage
du navire-hopital Portugal.

Nous avons egalement porte a la connaissance de nos
lecteurs le noble geste de la Groix-Rouge hongroise, qui,
faisant taire les sentiments d'un belligerant, exprimait spon-
tanement sa sympathie humaine a la Groix-Rouge russe.

La Groix-Rouge autrichienne suivit cet exemple : par
telegramme du 17 avril elle nous fit savoir que des lettres
de regret avaient ete adressees a la Croix-Rouge de Petro-
grad et a Geneve, concernant le torpillage du Portugal,
et que ce cas avait ete signale au ministere de la Guerre et
au commandement superieur de l'armee.

De son cote M. Odier, ministre de Suisse a Petrograde,
et vice-president de notre Comite, nous a transmis la copie
des lettres et note ci-dessous, du prince Alexandre d'Olden-
bourg.

LEGATION DE RUSSIE
EN SUISSE Petrograd, le 18-31 mars 1916

« Monsieur le Ministre,
« Le 17-30 courant, a 8 heures du matin, pres de Fatieh,

un sous-marin ennemi a fait couler notre batiment-hopital,

1 Voy. p. 184.
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le Portugal, qui portait les insignes et le drapeau reglemen-
taires de la Groix-Rouge.

« Quelques details de ce fait abominable se trouvent dans
la note ci-jointe.

« En ma qualite de chef supreme du service sanitaire de
l'Empire de Russie, je me fais un devoir de porter ce qui
precede a la connaissance de votre Excellence et de protester
solennellement, au nom de l'humanite par devant le monde
civilise contre ce nouveau fait de violation des lois les plus
sacrees, qui vient d'etre commis par nos ennemis.

« Recevez, Monsieur le Ministre, l'assvurance de ma consi-
deration distinguee.

« Le Prince Alexandre d'OLDENBOURG. »

Petrograd.le 19mars-l«ravril 1916.

« Monsieur le Ministre,
« Pour faire suite a ma lettre d'hier et en vous remettant,

sous ce pli, une nouvelle note contenant quelques details
supplementaires stir la perte du Portugal, je crois utile de
porter a la connaissance de Votre Excellence que le Portugal
avait ete reconnu en qualite de batiment-hopital par les
Gouvernements Turc et Bulgare.

« Recevez, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma consi-
deration distinguee.

« Le Prince Alexandre d'OLDENBOURG. »

Note

«Notre batiment-hopital Portugal a ete coule le 17 mars
par un sous-marin ennemi.

« Le delegue en chef de la Croix-Rouge au Caucase
rapporte ce qui suit sur les circonstances de ce grand mal-
heur.

« Ge matin, a 8 h. y2, non loin de Patieh, un sous-marin a
lance, a une distance de 25 sagenes, deux torpilles sur le
bateau-hfipital Portugal, ancre a cet endroit. La seconde tor-
pille ayant touche le compartiment des machines, le batiment
sombra en moins d'une minute. Une barque de transport
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et plus tard les chaloupes de deux vaisseaux qui suivaient le
Portugal sauverent 11 sur 25 sceurs de charite (suivent les
noms), le commandant Tekhmeneff, le commandeur francais
Duvent, un mecanicien, deux medecins, un pretre et 13
hommes du detachement francais. Ont disparu : le comte
Tatischeff, delegue de la Croix-Rouge sur le batiment, le
medecin Kankrycheff, qui se rendait a une station chirurgi-
cale, la baromle de Meyendorff, soeur en chef, M"1" Tekhme-
neff et 14 soeurs de charite, 50 sanitaires et hommes du deta-
chement russe, 25 hommes du detachement francais. Selon
la communication du commandant, il y avait a bord 273
personnes, dont 158 ont ete sauvees.

« Apres avoir recu la nouvelle de l'attentat, M. Golou-
bieff, delegue en chef de la Croix-Rouge, se rendit sur les
lieux et ensuite a Rize, ou les sinistres avaient ete places
au lazaret de la Croix-Rouge. Le comte Grokholsky, delegue
de la Croix-Rouge, fait des recherches le long de la cote, dans
l'espoir de trouver encore des personnes sauvees. Dans le
nombre des sauves, il n'y a pas de grievement blesses.

« Le bateau-hopital Portugal portait les insignes bien visi-
bles de la Croix-Rouge et le drapeau prescrit.

« A teneur de renseignements complementaires, le Por-
tugal, qui allait prendre des blesses, s'arreta le 17-30 mars,
a 8 h. 25 du matin, a une distance de 6 verstes de la cdte, a
la hauteur de Fathie, pour devider une barcasse allant a sa
remorque. Au meme moment on remarqua le periscope
d'un sous-marin ennemi qui fit le tour du batiment, se mit
en position a une distance de 40 sagenes environ et, sans
prevenir, langa une torpille, qui manqua son but, puis une
autre qui toucha le compartiment des machines. II y eut une
explosion des chaudieres, le bateau se fendit en deux, la
poupe et la proue se dresserent et le bateau sombra en une
minute et demie. Outre le personnel du bateau il y avait a
bord un detachement sanitaire de la Croix-Rouge. Sur
les 278 personnes qui se trouvaient sur le batiment, on
a pu etablir la disparition de 87. Ont peri : le comte Tatis-
tchef, un certain nombre de soeurs de charite et de membres
du personnel du bateau, 20 sanitaires, 20 matelots, un officier
M. Georgettes, 19 hommes du detachement francais et 4
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serviteurs. Parmi le personnel du detachement sanitaire
de la Groix-Rouge ont peri : le Dr Kandrycheff, les soeurs
Andronikova, Fleguinska, Siniakova, et Oserska. Trois
barcasses a fond bas attachees depuis peu au Portugal
et un canot a vapeur ont sauve beaucoup de personnes.
Un de nos torpilleurs et un transport militaire s'approche-
rent, pendant le naufrage, ainsi qu'un grand canot a moteur
venu de la cote, sous le commandement du lieutenant
Domerstchikoff, qui facilita beaucoup le sauvetage par son
activite. Le sous-marin, poursuivi par le torpilleur, dis-
parut. lie drapeau franQais du Portugal a ete enleve et sauve
par un matelot russe. Le Portugal et ses barcasses portaient
les drapeaux de la Croix-Rouge ; la couleur blanche a bandes
rouges du batiment et les cheminees blanches, avec des croix
rouges prouvaient clairement la destination du bateau.
La plus grande partie des sauves, dont beaucoup sont contu-
sionnes et blesses, ont ete amenes a Batoum. Sur l'ordre du
gouverneur general militaire de Batoum, toutes les personnes
sauvees ont recu de la Groix-Rouge des secours materiels et
un refuge, les malades et les blesses ont ete places dans les
hopitaux. »

Le Croissant-Rouge ottoman nous avait de suite accuse
reception de notre protestation au nom de la Groix-Rouge
russe et nous avait informes qu'elle avait immediatement
avise son gouvernement de ce fait. Quelques jours apres, par
lettre du 18 avril, le Gomite de Constantinople, nous trans-
mettait le rapport de son gouvernement sur cette affaire.
Nous reproduisons Tune et l'autre in-extenso, ci-dessous.

SOCIETE •;

DU

CROISSANT-ROUGE OTTOMAN

Sous le haut patronage . Constantinople, le 18 avril 1916.
de S. M. I le Sultan

« Comite international de la Groix-Rouge, Geneve.

« Messieurs,
« Faisant suite a notre lettre du 12 courant, nous avons

l'honneur de vous informer, ainsi que nous avons eu l'occa-
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sion de le faire par notre precitee, que la Croix-Rouge sue-
doise nous avait, le 6 avril, mis au courant de la protestation
de la Groix-Rouge russe, par son telegramme du 5 avril 1916.

« Des la reception de ce telegramme, nous nous etions
empresse de porter son contenu a la connaissance du Gouver-
nement imperial ottoman, en le priant de vouloir bien lui
donner la suite voulue. G'est sur ces entrefaites que nous
parvint votre lettre du 1<* avril 1916, N°2641, nous trans-
mettant aussi copie du telegramme de la Groix-Rouge
russe.

« L'enquete instruite a cet effet par le Gouvernement
imperial ayant pris fin, nous avons l'honneur de vous remet-
tre, ci-inclus, en copie, le rapport y relatif.

« Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consi-
deration distinguee.

« Le Vice-President,

« Prof. Dr
 B E s SIM OMER.»

« Dans notre communique du 20 mars, il avait ete annonce que le
17 du mois un bateau transport russe fut coule dans la mer Noire.
Les Russes pretendent que ce bateau n'etait pas un bateau trans-
port mais qu'il etait navire-hopital. Voici le rapport demande au com-
mandant du sous-marin qui a torpille le bateau en question.

« Le 19-30 M. lorsque le bateau fut apercu, tout eclairage etait eteint;
il avait une seule lumiere blanche sur le mat, et, tout pres de la cote,
il s'etait donne direction vers la plage de debarquement ennemie. A
l'aube, il fut constate que ce bateau etait pleinement charge, qu'il
avait a sa remorque plusieurs embarcations amplement chargees
d'equipages, qu'il etait ancre juste en face et tout pres de la place de de-
barquement, etlorsqu'il eut approche de son flanc une des embarcations
pleinement chargees d'hommes, le commandant et les offlciers jugerent
que ce navire n'etait qu'un transport ennemi en train de debarquer
des troupes et des munitions. De plus pres, on distingua que ce bateau
etait peint en gris entoure d'une etroite lisiere rouge, qu'il avait
en poupe le pavilion de commerce russe, que sur son pont se trou-
vait une grande masse d'hommes et que les embarcations a sa remor-
que aussi bien que la grande embarcation suspendue a sa poupe
etaient toutes egalement peintes en gris. Le bateau ne portait nulle
part le signe de la Croix-Rouge, sa devise faisait aussi defaut. Vu
ces particularity, justifiant le jugement prealable du commandant,
l'attaque fut definitivement decidee. Un premier coup manqua, mais
le second atteignit le bateau juste en dessous de la passerelle du com-
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mandant et la detonation de la torpille fut immediatement suivie
d'une explosion accompagnee d'un grondement, provoque bien cer-
tainement par une grande quantite d'explosifs que le navire devait
avoir a bord. Aussitot apres l'attaque, le sous-marin fut attaque
par un torpilleur russe. En somme, il vient d'etre prouve que le bateau
coule ne portait nulle part le signe reglementaire, qu'il remorquait
a destination du theatre de la guerre de nombreuses embarcations
chargees d'hommes, n'ayant elles-memes non plus aucun signe de
service sanitaire, qu'en plus le bateau avait et transportait aussi des
matieres explosives. Or, vu l'article VIII de l'annexe des decisions
prises a la deuxieme Conference internationale ', en admettant meme
que le bateau etait reellement en service sanitaire, cette contraven-
tion grave l'aurait nettement prive de toute protection a laquelle il
aurait droit. Entre autres, le Gouvernement russe pretend aussi que
le bateau fut atteint de 2 torpilles, ce qui n'a pas eu lieu et fait con-
traste manifeste avec les faits. II pretend aussi que le bateau avait a
bort de nombreux blesses, tandis que ce bateau n'a jamais ete
vu dans la place de debarquement les jours precedents et qu'il
ne s'y etait rendu que la nuit passee. Si l'evenement a occasionne
la mort de personnes reellement attachees au service de la Croix-
Rouge, le Gouvernement imperial le regrette vivement. Mais cette
responsabilite incombe toujours au Gouvernement russe qui ordonna
l'embarquement de ces personnes a bord d'un bateau destine a des
buts militaires et employe au detriment direct du Gouvernement
imperial. »

De notre cote nous avons repondu comme suit au Crois-
sant-Rouge :

COMITE INTEKNATIONAL
DE LA Geneve, 29 avril 1916.

CROIX-ROUGE

«Societe du Croissant-Rouge ottoman, Constantinople,

« Messieurs,
« Nous avons l'honneur de vous accuser reception de votre

lettre du 18 avril, nous transmettant le rapport sur l'enquete

1 L'art. 8 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour
l'adaptation a la guerre maritime des principes de la Convention
de Geneve, est ainsi concu : La protection due aux batiments hospi-
taliers et aux infirmeries des vaisseaux cesse si Ton en use pour com-
mettre des actes nuisibles a l'ennemi.
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ouverte par votre Gouvernement au sujet du torpillage
du Portugal.

« Nous communiquons ce rapport a la Croix-Rouge russe
a Petrograd.

« II resulte de ce document que le Portugal a ete coule
par un sous-marin turc, votre Gouvernement affirmant que
ce bateau etait un bateau transport et non un bateau-hopital.

« II y a la un point de fait sur lequel nous ne pouvons
pas nous prononcer, en presence des affirmations de la Croix-
Rouge russe, contredisant absolument le rapport de votre
Gouvernement. Nous vous rappelons cependant que nous
vous avons ofFiciellement communique que le Portugal etait
un bateau-hopital (Bulletin N° 185, Janvier 1916) \

« Si la Russie parvient a etablir que ce batiment avait
les signes exterieurs prevus a Particle 5 de la Convention
de La Have de 1907, ce qui semble resulter du fait qu'il etait
peint en blanc avec bande rouge, il y aurait eu, de la part
de la marine ottomane, une evidente violation de la Conven-
tion de Geneve appliquee a la marine.

« Nous attendrons toutefois, pour nous prononcer defini-
tivement, d'avoir tous les documents relatifs a cette doulou-
reuse affaire.

« Veuillez agreer. Messieurs, l'assurance de nos sentiments
distingues.

« Le President du Comite international
de la Croix-Rouge.

« G. ADOR. »

Nous n'avons pas recu encore de reponse a cette lettre.
Par lettre du 21 avril, le Comite central de Vienne nous

ecrivait, ainsi qu'au Comite central de Petrograd, qu'il
n'avait jamais recu notification de l'affectation du Por-
tugal au service hospitalier. Cette observation etait juste :
c'est a la Bulgarie et a la Turquie que la Croix-Rouge russe
nous avait pries d'adresser cette communication.

La Compagnie des Messageries maritimes, a qui appar-
tenait le Portugal, nous a, d'autre part, remis la copie du

1 Voy. p. 36.
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proces-verbal dresse sur cette affaire par l'Agence consu
laire de Prance a Batoum. En voici la teneur :

« Ce jourd'hui, lundi, 3 avril, mil neuf cent seize. Par devant nous
H. Edde, vice-consul charge de l'agence consulaire de France a Batoum
(Caucase-Russie) a comparu :

« M. Duvat Leon, capitaine au long-cours, commandant le vapeur
Portugal appartenant a la Cie des Messageries Maritimes, lequel
nous a declare ce qui suit :

« Parti de Batoum le 9 mars, a 6 heures 50 du soir. Stoppe a 1'ex-
terieur du port pour prendre en remorque a l'arriere 3 chalands
amarres et une chaloupe a vapeur, le tout destine uniquement a
l'embarquement des blesses sur la cote. (A 7 heures 15, regie Failure
de la machine a 35 tours, franchi la ligne des mines a 8 h. 20.) Beau
temps clair, faible brise du sud, mer belle. Des la mise en marche, mis
sur la dunette (A. R.) un factionnaire avec une hache, des bouees et des
ceintures de sauvetage pour surveiller les remorques. Navigue toute
la nuit sans incident, tous les feux, croix-rouge comprise, allumes.
Vers 7 heures 15 du matin, alors que nous contournions la pointe
de Fidgi a un mille et demi environ, stoppe a nouveau sur signal de
l'arriere, la barcasse du groupe s'etant entierement remplie dans un
coup de tangage. Commence aussitot a manceuvrer les remorques
aux treuils pour degager le chaland. J'etais sur la passerelle ayant
prie M. Baudet, second capitaine, d'aller faire presser ces manoeu-
vres, de facon a pouvoir repartir le plus tot possible, quand les timo-
niers me signalerent un periscope par babord. En effet, a environ 30
metres par babord, travers des cuisines, j'apercus le periscope qui
allait lentement sur notre avant, le contourna a tres petite distance,
pour se diriger ensuite vers l'arriere en s'ecartant. Une partie de
l'equipage et du personnel de la Croix-Rouge ayant vu ou entendu
parler du sous-marin, se precipiterent vers leur ceinture de sauvetage
la revetirent et se repandirent, quelque peu en tumulte, sur les dunettes,
spardeck et gaillard. De la passerelle, je donnai Fordre aux sanitaires
qui envahissaient le gaillard d'etre calmes et de ne point se montrer
ainsi equipes au sous-marin, et M. Baudet etant, sur ces entrefaites,
monte sur la passerelle, j'allai sur les spardecks et dunettes arriere
prier les soeurs et tout le personnel d'etre calmes, leur assurant que
le sous-marin ne pouvait nous torpiller.

« En agissant ainsi, je desirais montrer au sous-marin que nous ne
nous preparions nullement a une agression de sa part, entierement
confiants que nous etions dans sa probite et dans son honneur de bel-
ligerant, ne pouvant qu'observer les reglements de la Convention
de Geneve, sous la protection de laquelle nous etions places et dont
lui-meme, ennemi, avait regulierement reconnu le Portugal comme
beneficiaire.
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« J'interdis meme aux timoniers de faire aucun signal au torpilleur
russe qui se dirigeait sur nous a ce moment, et que le sous-marin
avait certainement apercu, ne voulant pas etre suspecte de faire un
acte quelconque de belligerant.

« J'avais compte sur leur honneur de marins, de soldats ! Us repon-
dirent par l'acte le plus criminel, le plus abject! A peine, en effet,
venais-je d'adresser quelques paroles aux soeurs et au personnel
reunis sur Farriere m'essayant a les calmer, qu'une explosion for-
midable retentit, ebranlant tout le navire. Une torpille venaib de
nous atteindre par le travers des machines. Son explosion sectionna
le navire en deux parties, eprasant, dechiquetant tout, projetant
mille debris informes. Et le navire, immediatement, s'enfonca par les
parties centrales, ainsi sectionne, l'avant et l'arriere se relevant.
Je ne pus regagner la passerelle, le navire etant coupe, et ne pus
sauver ainsi aucun papier du bord. Certain que M. Baudet, que j'avais
laisse sur la passerelle, ferait pour la "partie avant, tout le necessaire
pour le sauvetage, je m'occupai, sur l'arriere, a faire mettre a l'eau
tous les engins possibles. Malheureusement, le navire s'enfoncait
tres rapidement, inutile de penser a mettre les grands canots a la
mer, les radeaux seuls, peut-etre, pouvaient etre mis. M. Bergman,
aide d'un matelot russe, s'y attaqua resolument. Je courus un instant
sur l'extremite arriere pont principal, me rendre compte si les bar-
casses remorquees etaient engagees dans la poupe. Elles ne l'etaient
point. En cet endroit, se trouvaient a cet instant quelques soeurs,
quelques sanitaires et marins russes, tous munis de ceintures. M.
Georgetti, telegraphiste, s'y trouvait egalement, mais sans ceinture ;
tres calme, il rassurait une sceur qui l'implorait.

« Je ne vis tout cela qu'entre deux bonds, etant retourne immedia-
tement aux radeaux tribord ou je tentai de larguer la saisine arriere,
M. Bergman et le matelot russe larguant ou coupant les autres.
Tout en travaillant hativement je criai aux soeurs qui se trouvaient
sur l'arriere du salon de musique de se jeter a la mer par les cotes,
toutes me paraissaient munies de ceintures de sauvetage. Elles sem-
blaient fascinees par cet enorme trou central ou l'eau bouillonnait et
resterent sourdes a mes prieres, sauf deux ou trois. Mais nous enfon-
cions et certainement je n'avais pas encore largue totalement la
saisine que j'etais entraine, englouti, avec le navire. Sous une pous-
see formidable de 1'element le radeau termina-t-il le travail inacheve
par moi ? Je n'en sais rien, je sentis mon corps roule, lacere, entraine,
puis rejete libre. Trois ou quatre mouvements, et je me trouvai
a la surface ou je saisis un matelas et un espars, puis ensuite une
ceinture a chapelets et restai ainsi, maintenu. Autour de moi beau-
coup de personnes se trouvaient soutenues par leur ceinture, des
bouees, des espars ; sur le youyou creve et chavire, a cheval, se
trouvait M. Marsily ; un peu plus loin les radeaux commencaient
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a se charger de monde. Le torpilleur russe, arrive sur les lieux, met-
tait ses embarcations a l'eau, qui commencerent aussitot a recueillir
les naufrage's. Les deux chalands' que nous avions remorqu^s s'em-
plissaient egalement de survivants. Notre chaloupe a vapeur et une
vedette a moteur venue sur les lieux rivalisaient aussi de zele et de
devouement en cooperant activement au sauvetage. Les marins
russes et francais naufrages s'aidaient, se sauvaient mutuellement,
tout en sauvant les autres categories de personnel. Les navires accou-
rus a notre secours se devouaient sans compter, sauvant, sauvant
toujours. Je fus secourus par eux, pendant que le torpilleur, evoluant
a toute vitesse, attaquait le sous-marin a son tour. Enfin, plus rien
n'apparaissant a la surface, que des debris de toute sorte, les cha-
lands et canots pris en remorque furent conduits a Takka ou des soins
nous furent donnes. Blesse et fortement contusionne, je fus conduit
sur un troller qui me transporta, ainsi que tous les survivants, a
Riz6e, ou Ton m'hospitalisa en attendant que mon 6tat permit de me
ramener a Batoum. Le 2 au soir, je pus enfin obtenir d'etre transports
a Batoum ou je suis arrive le 3 a 9 heures du matin, pour etre immedia-
tement hospitalise a l'hopital militaire.

« Je suis tres heureux de dire que dans ces circonstances tres
graves, tous les officiers du bord et tous les membres de 1'equipage,
tant russes que francais, ont eu une conduite digne de tous les eloges.
Le calme le plus parfait n'a cesse de regner parmi eux, et c'est sans
aucun cri, gravement, qu'ils ont accompli leur devoir, tout leur devoir.
Le benjamin lui-meme, le jeune matelot Paolini a eu la presence
d'esprit de couper les remorques des chalands qui nous ont ete plus
tard d'un si precieux secours. Une mention speciale a M. Bergman,
premier lieutenant et au inatelot russe, dont je n'ai pu avoir le nom
et que je crois disparu, pour s'etre mis, meme avant que je puisse
le leur demander, a larguer les radeaux.

« D'autres, sans aucun doute, ont accompli des actes de devoue-
ment.

« D'ailleurs, puisque chacun a fait son devoir, tout son devoir,
comment determiner parmi tant de braves gens et dans un si court
laps de temps ceux qui ont merite le plus. J'estime, a une minute et
demie au maximum, le temps qui s'est ecoule entre l'explosion et la
disparition totale du navire. Ma montre que j'avais sur moi, s'est
arretee a 8 heures 24 minutes. Je dois ajouter que le Portugal, peint
suivant les regies de la Convention de Geneve, concernant les navires-
hopitaux de la Croix-Rouge, portait bien apparent, flottant au
grand mat, le pavilion de cette Convention, ainsi d'ailleurs que les
chalands en remorque.

« Le Portugal n'etait pas arme d'aucune facon et n'avait a bord,
en plus de ces equipages francais et russes, que du personnel sani-
taire et une ambulance de campagne de la Croix-Rouge, se rendant

19
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au front. Le sous-marin n'a done pu, un seul instant, douter de notre
qualite de navire-hopital, et c'est sciemment qu'il a commis son
abominable crime, faisant tant d'innocentes victimes.

« Le Portugal aveo tous ses agres, meubles, apparaux, argenterie,
vaisselle, lingerie, articles de toute nature figurant sur les inventaires,
a completement disparu sans qu'il ait ete possible de sauver quoique
ce soit. II en est ainsi pour tous les effets, hardes, instruments, etc....
appartenant aux officiers et a l'equipage du navire. Seuls quelques
fauteuils, canapes, tables de salon et de fumoir, tapis, objets de fer-
blanterie deposes par les autorites russes dans un hangar a Odessa,
au moment de la transformation du vapeur en navire-hopital, ont
echappe au naufrage.

« Vu la situation particuliere dans laquelle se trouvait le Portugal
au moment de son naufrage, en raison de sa requisition par le Gou-
vernement francais et sa mise a la disposition du Gouvernement russe,
je fais toutes reserves pour sauvegarder les interets de mes arma-
teurs, de mes autres mandants et de chacun.

« Batoum, le 3 avril 1916.
« Dont acte, fait et passe a Batoum, et le commandant M. Duvat

a signe avec nous, moyennant serment, apres lecture faite.

<< Le Vice-Consul de France :
« Le Commandant : « H. EDDE.

« DUVAT.

« et a l'instant ont comparu :
« MM. BAUDET, Georges, Second-Capitaine.

— Si VAN, Joseph, Commissaire. — COT-
TET, Pierre, Chef-Mecanicien. — MAKSILY,
Paul, Second-Mecanicien. — MELILLO,
Vincent, Maitre d'equipage. — PERNET-
TANT, Louis, Capitaine d'armes. — SALA-
DINI, Pierre, charpentier. — PALMIERI,
Jacques, matelot. — ANTONETTI, Pierre,
matelot.

lesquels, apres lecture faite du present rapport, ont declare et affirme
moyennant serment individuel, qu'il contient verite, et qu'ils le
savent pour avoir ete presents lorsque le tout est arrive, et ont signe
avec nous apres lecture faite.

« Nous avons donne acte a M. Duvat, commandant du vapeur
Portugal, des declarations ci-dessus consignees par lui et confirmees
par les temoins, pour servir et valoir ce qu'il appartiendra, et nous
H. Edde, Vice-Consul sus-qualifie, avons signe avec le commandant
le present acte et y avons appose le sceau de 1'Agence Consulaire de
France, les jours, mois et an que dessus.

« Le Vice-Consul de France :
« H. E D D E .

« DUVAT. >>
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Pour eopie oonforme : Un Administrateur de la Cle des Messageries
Maritime :

Ernest CAKNOT.
Paris, 20 mai 1916.

c) Au moment de mettre sous presse, nous avons re§u
telegraphiquement, et dans les termes ci-dessous, l'avis d'un
nouvel attentat contre le bateau-hopital Vlerios.

Petrograd, le 11 juillet 1916.

« Comite international de la Oroix-Rouge, Geneve.

« Le 25 juin-8 juillet, vers 9 heures du matin, le batiment-
hopital Vlerios, de la Croix-Rouge russe, portant tous signes
exterieurs exiges par la Convention de La Have, fut torpille
et coule a 32 lieues de Batoum, pres du village Vitse, par un
sous-marin ennemi.

« Parmi i'equipage et le personnel sanitaire, 8 morts et
7 blesses.

« Les Gouvernements ennemis etaient prevenus de l'orga-
nisation du Vlerios.

« Toute meprise est exclue. »

Nous avons de suite exprime notre sympathie a la Croix-
Rouge russe et adresse au Croissant-Rouge la depeche sui-
vante :

« Croissant-Rouge, Constantinople.

« Croix-Rouge russe proteste contre torpillage du bati-
ment-hopital Vlerios. Attendons votre reponse avant le
20 juillet, sinon transmettrons protestation russe en y
joignant protestation de notre Comite.

« Comite international. »

IV. — Dons et divers

La Republique Argentine, qui nous avait envoye, en 1915,
une somme de 80,000 fr., produit d'une souscription natio-
nale 1, nous en a fait parvenir le solde en fr. 5,700. Ne pou-

1 Voy. T. XLVI, p. 131.



— 292 —

vant partager, sans emiettement excessif, cette somme
entre toutes les categories de victimes de la guerre parmi
tous les belligerants, nous avons pense bien faire en t'attri-
buant, par parts egales, aux Serbes, aux Beiges et aux Polo-
nais. Les comites de secours constitues pour ces malheureuses
nations, nous ont exprime toute leur reconnaissance, laquelle,
naturellement, va directement aux donateurs.

La Croix-Rouge serbe qui, tout en conservant son Comite
central a Corfou, a cree, a Geneve, une delegation officielle *.
a ete en instance aupres du Comite international pour que
son existence fut reconnue et qu'on tint compte de l'organe
constitue a Geneve. La Croix-Rouge allemande n'a pas fait
de difficultes pour le reconnaitre, mais la Croix-Rouge bul-
gare a refuse de l'admettre, sous pretexte que la Serbie n'exis-
tait plus, que les fugitifs serbes etaient encore belligerants,
et que les autres, habitant la Serbie occupee, etaient devenus
sujets bulgares et etaient traites d'apres les lois bulgares.

Au nom de la Croix-Rouge, de son caractere d'institution
privee et des principes d'independance qui ont fait en partie
sa force et sa valeur, nous avons revendique hautement pour
toute Croix-Rouge le droit d'exister meme alors que son
pays est prive de territoire et que ses organes ont du. se refu-
gier a l'etranger.

L'ostracisme de la Societe bulgare se manifestait pra-
tiquement dans le refus de relations avec le Gomiteserbe de
Geneve, et de la part du Gouvernement bulgare par l'in-
terdiction de toute correspondance entre refugies serbes
et leurs families restees en territoire occupe. Nous lui' avons
cite, d'autre part, les Croix-Rouges autrichienne, italienne et
russe qui ont conserve le privilege de leur correspondance
directe malgre leur situation d'Btats belligerants, de la
Croix-Rouge beige reconstitute au Havre apres l'envahisse-
ment de son territoire, et enfin la correspondance recemment
etablie, avec le concours efficace de la Croix-Rouge de Franc-
fort, entre la Prance et les populations residant dans les
Departements occupes de ce pays.

1 Voy. p. 186.
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Nous avons eu la grande satisfaction de voir que notre
plaidoyer, chaleureux et convaincu, n'avait pas ete inu-
tile. La Croix-Rouge bulgare, tout a l'honneur de ses sen-
timents humanitaires, voulut bien entreprendre de nou-
velles demarches, aupres du ministre de la Guerre, et elle
reussit a faire lever cette interdiction de correspondance :
elle obtint qu'a l'instar de ce qui se passe dans la Serbie
occupee par l'Autricbe, la poste bulgare achemine a desti-
nation les lettres des refugies a leurs parents demeures en
Serbie. Nous avons salue avec la plus grande joie cet adou-
cissement a. l'amertume de l'exil pour les premiers et au
douloureux isolement des seconds1.

Le Comite international avait eu, il y a quelques mois,
a elever une voix malheureusement impuissante en faveur
des populations arm&niennes systematiquement exterminees,
disait-on de bonne source 2. Son attention a de nouveau ete
attiree sur la question des enfants armeniens, qui parais-
sait plus angoissante encore, si possible, que les autres.
II n'aurait eu qu'un seul moyen d'agir : envoyer des delegues
en Turquie. Mais, ainsi qu'on le ver'ra plus loin, 1'acceptation
de missions en Turquie, pour visiter les camps de prisonniers
se heurtait deja a des difficultes et a des conditions. II eut
ete bien improbable qu'un voyage en faveur des Armeniens
fut autorise.

Agence Internationale des prisonniers de guerre.

(Huitieme article)

I. — Introduction

Qui s'etonnerait qu'au bout de la seconde annee de guerre,
les experiences eussent ete a peu pres toutes faites, les metho-
des toutes eprouvees, en vue de l'elimination des mauvaises

1 Voy. plus bas, sous Serbie, la reorganisation du Comite de
Belgrade.

2 Voy. p. 162.


