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La gueppe e u r o p e e n n e

I. Comite international et divers

a) Divers. — A nutre protestation cmitre la dissolution
du Comite central de la Croix-Rougc de Belgiquc, l'associa-
tion mexicaino de la Groix-Rouge vient encore de s'asso-
cier pleinement.

La Croix-Rougc roumaine s'ost eJTorcoe de suivre notre
consoil et de continuer, malgre Ja guerre et al'instar de
1'Italie (it de l'Autriclie, les relations directes avec les
Groix-Rouges des Etats ennemis. Nous y reviendrons a
propos des prisontiiers.

Le Gomite international a cite grandement honore par
le prix de vertu Charruau1 qui lui a ete decerne par 1'Acade
inie franeaiso le 22 decembre 1916, le directeur de ce corps,
M. Ernest Lavisse. ayant a celte occasion prononce les
paroles les plus elogieuses a Fegard de Tcruvre charitable et
desinteressee poursuivie par 1c Gomite depuis le debut de la
guerre.

Nous avons demande a Ja France de no pas bombarder
Fribourg en Brisgau, en raison des 3-4,000 lits de blesses
et malades qui transf'orment cette ville en un vaste hopital,
et a 1'Allemagne dc delivrev les membres dc la Croix-Rougc
de Roubaix qui ont etc englobes dans une nouvelle rafle
d'otages operee fin novembrc, et qui ont ete emmenes a
riolzniinden.

II a ete mentionne anterieuremont2 qu'en Serbie occupee
la Croix-Rouge bulgare avait reussi, sur notre demande, a
faire lever 1'interdiction de correspondance. En ce qui con-
cerne la partio du pays entre les mains de i'Autrichc, e'est
cette puissance qui achemifie la correspondance des popu-
lations serbes restees dans leur patrie.

1 Nous ne faisons quo le rappeler dans oetto chronique. Voy. ci-
dessus.

2 Voy. T. XLVI1, p. 379.
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La Croix-Rouge hongroise nous ayant sollicites d'achemi-
ner la correspondance directe entre elle et la Groix-Rougc
francaise, nous avons bien volontiers demande I'assentiment
do celle-ci, qui l'a de suite accorde. Prets a servir d'inter-
mediaire en toute occasion entre les Groix-Rouges, nous
ne revendiquons nullement un monopole a cet egard, et
avons a plusieurs reprises preconise les relations directes.
dans un double but d'acceleration des communications
<!t de rapprochement entre Groix-Rouges.

h'appel en [aveur de la Croix-Rouge serbe, que nous avions
adresse a la requete de cette derniere * et en en limitant l'envoi
aux Groix-Rouges des Etats neutres, a fait, de la part de
certains comites d'Etats belligerants, l'objet d'assez apres
critiques a l'egard de notre ligne de conduite. Nous avons
defendu notre attitude, conforme a la tradition et a la soli-
darite internationale au sein de la Groix-Rouge. La reponse
sympathique de quelques Comites d'Etats neutres a ete
d'ailleurs pour nous la meilleure justification, puisque c'est
a eux et aux allies de la Sorbie seulsque nous nous adressions.

b) Notre appel contre les represailles. — Depuis la publi-
cation de notre Bulletin d'octobre 1916, nous avons recu
encore les reponses suivantes :

Le president de la Croix-Rouge britannique nous ecrit
en s'excusant d'avoir tarde a le faire, n'ayant compris que
par la publication de la lettre de la Croix-Rouge franchise
que nous attentions une reponse des Croix-Rouges aussi
bien que des Gouvernements.

Londres, 27 octobre 1916.

«Monsieur le President,

« Nous avons l'honneur de vous accuser reception d'un
exemplaire de la lettre circulaire adressee aux belligerants
et aux neutres, protestant contre l'application des repre-
sailles aux prisonniers de guerre.

« Nous notons que la lettre est concue dans des termes

Voy. T. XLVII, p. 357.
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generaux et se borne a faire appel aux principes d'humanite
qui devraient regler le traitement de tous les prisonniers de
guerre ; nous nous trouvons en complet accord avec eux.
Nous observons cependant que, dans ce dccument, vous
ne distinguez pas entre les agissements des belligerants.
d'ou Ton pourrait supposer que les uns et les autres tom-
bent sous le coup de la meme condamnation.

« Nous sommes heureux de pouvoir attirer votre attention
sur le fait que, dans nombre de cas, le Gouvernement
de S. M. a devance votre admirable exhortation et s'est
adresse a la nation neutre des Etats-Unis invitant l'Ambas-
sade americaine a imprimer dans la conscience de 1'en-
nemi les considerations de justice etd'humanite. Nous regret-
tons seulement que cet appel, ainsi adresse a 1'ennemi, ait
ete rarement couronne de succes. Nous nous rejouissons
done a la pensee qu'il n'y a pas lieu pour le Gouvernement
que nous servons «d'abandonner la pratique de represailles
sur les prisonniers de guerre » puisque cette pratique n'est
pas suivie par lui.

« Pour le surplus nous nous associons entierement a
I'appel que vous avez adresse au Gouvernement britan-
nique a la date du 12 juillet 1916, et nous partageons avec
lui l'espoir que, par les efforts persistants et les bons offices
des puissances neutres, ces pratiques abusives et terribles
(dont la Grande-Bretagne a eu raison de se plaindre dans
le passe) puissent prendre fin ; car nous ne pouvons nous
dissimuler que aussi longtemps qu'elles continueront, des
represailles s'imposeront avec toujours plus de force et
d'urgenco.

« J'ai l'honneur d'etre, Monsieur le President, votre
serviteur devoue.

« Arthur STANLEY.

« president. »
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La Societe russe de la Croix-Rouge nous a de son ciMo
adrosse la lettre suivante :

Petrograde, le 18 octobre 1910.

« An Comite international de la Croix-Rouge
« Geneve.

« Le Comite Central de la Societe de la Croix-Rouge russe,
ayant pris connaissance de votre appel aux belligerants, en
date d.u 12 juillet annee courante, d'abandonner le systeme
des represailles contre les prisoniiiers de guerre, et parta-
geant cntierement les idees qui l'ont suggere, vient se join-
dre a cet appel, ainsi qu'a la protestation du Comite Cen-
tral de la Croix-Rouge frangaise, en date du 26 aout annee
courante, contre l'introduction par les Allemands du sys-
teme des represailles contre les prisoniiiers de guerre et contre
1'application envers ces prisonniers de mesures inhumaines
et bar bares.

« Veuillez agreer, Monsieur, l'assuranco de notre consi-
deration la plus distinguee.

« Le Secretaire general :
« CZAMANSKJ. »

II. — La Croix-Rouge des neutres et la soiidarite internationale

a) A notre appel en faveur do la Croix-Rouge serbe l la
Croix-Rouge helleniquc a de suite repondu en romottant
r>,000 fr. a la Legation serbe ; des membres du Comite
d'Athenes ont ofl'ert d'autres scmmes encore. La Croix-
Rouge neerlamlaise nous a exprime tous ses regrets de ne
pas disposer de fonds pour repondre a notre appel ; elle
a du prendre la decision de principe de s'abstenir de venir
en aide aux Croix-Rouges des belligerants. En revanche il
existe en Ilollande un comite de secours aux Serbes, sous
le patronage du Consul general de Serbie aux Pays-Bas.

b) Amerique. — La Croix-Rouge americaine a envoyo,

1 Deja mentionne ci-dessus, en raison de la correspondance
qu'il a susoitee entre le Comite international et certains Co mites
centraux.
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pendant le dernier trimestre de l'annee 1916, an noni du
(Somite de secours de New-York, 211 caisses contenant des
vetements a distribiier aux prisonniers allemands et autri-
chiens en Siberie. L'expedition s'est Caite par la voio de la
Ghine.

On a calcule qu'au ler inai l'Amerique avait envoye en
dons divers pour la guerre une somme do 29 millions do
dollars.

Un article du Bed Cross Magazine (n° de decembre 1916)
montre, avec d'abondantes illustrations, la plupart des
tetes couronnees, panni los reines ou souverainos de tous
les Etats belligerants, actives dans l'oouvre do secours aux
blesses ; et l'exemple venu ainsi de'haut a ete un stimulant
ofllcace pour I'enroloment de volontairos dans l'oeuvre de
la Groix-Rouge.

Un second navire de Noel, charge de presents utiles, dirige
d'Amerique sur Beyrouth, a du porter quelque joie aux pau-
vres Armeniens et Syriens victirnes do la guerre.

Une ojuvre considerable de secours a ete entreprise
en favour de la population serbc rei'oulee a travers l'Alba-
nie sur Corfou et d'autres iles de 1'Adriatique, et qui etait
decimee par le cholera, le typhus et la misere.

III. — Protestations

1. France contre Bulgarie. — A la protestation de la Franco
contre le bombardement des hopitaux a Vertekop, quo
nous avons transmise a Berlin et a Sofia le 3 octobre 1916,
nous avons reeu la reponse suivante, que nous avons com-
muniquee a Paris.

SOOIETB BULGARE
DE LA

CROIX-ROUGE Sofia, le 4 Decembre 1910.
A SOFIA

« Co mite international de la Croix-Rouge, Geneve.

«Monsieur le President,
« En reponse a votre lettro du 3 octobre a. c. nous trans-

mettant une protestation du Gouvernement francais contro
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le bombardement des hfipitaux anglais de Vertecop, nous
avons l'honneur de vous remettre ci-joint, avec priere de
bien vouloir la faire parvenir au Gouvernement franc,ais, la
reponse de notre Etat-Major de l'Armee en campagne avec
les explications de 1'Etat-Major du groupe von Bellow, qui
se trouvait dans cette region.

«Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre conside-
ration distinguee.

« Le president, GUECHOFF.

« Le Chef du Bureau, EARIE. »

COMMANDEMENT SUPERIEUR
DU

GROUPE BELLOW

DE Quartier Central, le 7 novembre 1916.
L'ARMEE

« A la Direction supreme de V Armed bulgare,

« En annexes sont retournees les pieces concernant l'atta-
que par des aviateurs du lazaret anglais Vertecop avec la
communication suivante :

« D'apres la photographie faite peu avant 1'attaque des
aviateurs, le camp de Vertecop n'etait pas designe comme
lazaret. Ce n'est que sur la photographie prise apres 1'attaque
des aviateurs que le camp peut etre reconnu comme un
lazaret, de sorte qu'il semble que ce n'est qu'a la suite du
bombardement que le camp a ete protege par l'embleme de
la Convention de Geneve.

« Des lors, ce camp n'a plus ete vise par nos aviateurs.
« II ne peut done pas etre question d'une violation du droit

par nos aviateurs.
« Les photographies du camp, avant et apres le bombar-

dement. sont annexees1.
«Pour le Groupe de VArmee,

« Le Chef de VEtat-Major.

« Pour copie conforme :
« Le Chef de la Section medicalc,

« Lieutenant-colonel l)r
 POPOF. »

1 Nous n'avons pas vu ces photographies.
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La Croix-Rouge allemande, par lettre du 13 Janvier 1917,
nous a repondu dans le meme sens.

Par la lettre ci-dessous, du 28 novembre 1916, le ministere
des Affaires etrangeres a proteste a nouveau contre la con-
duite des armees bulgares. Cette plainte a ete envoyee au
Comite de Sofia, par nos soins ; sans nous prononcer sur
les faits relates, nous avons fait appel aux sentiments d'hu-
manite de la Croix-Rouge bulgare et l'avons priee d'inter-
venir aupres de son Gouvernement afm que des instructions
positives soient renouvelees aux armees bulgares et que les
benefices de la Convention de Geneve soient assures aux
blesses et au personnel sanitaire.

MlNISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES
Direction Paris, le 28 Novembre 1916.

des
Affaires politiques

et commerciales

<< Monsieur le president de la Croix-Rouge, Geneve.

<< Monsieur le President,

« Gi-joint, j'ai l'honneur de vous adresser, avec les protes-
tations les plus vives du Gouvernement de la Republique, la
copie de divers documents que m'a fait parvenir le ministre
de la Guerre et qui constatent une fois de plus la conduite
criminelle des armees bulgares au regard des blesses et du
personnel ambulancier francais.

«Agreez, Monsieur le President, les assurances de ma con-
sideration la plus distinguee.

« Jules CAMBON. »

ARMEE D'ORIENT
HoPITAL TEMPORAIRE N° 11

PROCES-VEHBAL DE DECLARATIONS

« L'an mil neuf cent seize, a l'hopital temporaire N° 11, secoeur
502, armee d'Orient, se sont presentes devant nous : 1" Fourcade,
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nredecin-chef de l'hdpital temporaire N" 11 ; 2° La Forest, offieier
d'administration de 3« classe, gestionnaire de cet hopital ; MM.
Causse, medecin aide-major de 2e classe; Peyrat, Joachim; sol-
dat de 2e classe, Nu matricule 6070, brancardier au 1«" bataillon
du 175e regiment d'infantecie ; Morange, Pierre, soldat de 2e

classe, brancardier N° matricule 926, au 175e regiment d'infan-
terie. let bataillon.

« Lesquels ont voulu, sur l'honneur, faire los declarations sni-
vantes sur l'achevement des blesses par les Bulgares.

« Declaration de M. Causse

« Le 19 septeinbre 1916, le ler bataillon du 175° d'inf anterie se
portait a la pointe du jour a l'attaque du village de Petorak. Le
poste de secours du bataillon etait etabli dans un ravin conduisa.it
au village et dans lequel coule le Bord. II n'existait aucun defile
conduisant vers l'arriere et comme le bombardement et la fusillade
etaient extremement violents, nous gardions avec nous les blespes.
les mettant a Fabri pour les evacuer dans la nuit comme nous
avions fait la veille. Les blesses etaient deja nombreux quand, vers
midi, on apprit que la situation devenait de plus en plus difficile et
que le reste du bataillon devait se replier. Je fis alors partir tous les
blesses eapables de marcher et, d'accord avec le medecin auxiliaire
Gells, nous decidions de rester avec los grands blesses, une quin-
zaine, qu'il etait impossible de transporter. En depit des ordres
repetes que nous leur donnions, aucun des infirmiers et brancar-
diers presents ne voulut nous quitter (caporal infirmier Bravard,
caporal brancardier Ah, brancardiers Durot, Chabanel, Peyrat,
Maglione, Magnard et Allirand). Peu de temps apres, le reste du
bataillon s'ecoulait devant nous. Je fis mettre le fanion a Croix-
Rouge en evidence. J'eloignai les arrnes et munitions et les homines
non blesses qui erraient encore dans le ravin et je veillai a ce que
chacun porte le brassard de la Croix-Kouge. Apres dix minutes
d'attente, nous vimes descendre les premiers fantassins bulgares,
qui nous crierent : « Serbes ? Francais ? >> Des notre reponse, ils
mirent devant nous une sentinelle, nous laissant avoc les blesses et
groupant plus loin les prisonniers. A ce moment, il n'y a pas eu la
moindre violence ni contre les blesses ni eontre les homines valides.
Nous vimes l'infanterie ,puis la cavalerie bulgare (je n'ai pas vu un
seul Allemand) progresser devant nous, quand, au bout de quel-
ques minutes, la cavalerie fit demi-tour. Des ordres furent donnes,
on nous fit signe de marcher vers les lignes bulgares et, au memo
instant, la cavalerie s'elancait sur nous sabrant tout, tandis que les
fantassins frappaient a coups de baiionnette tout ce qui se trouvait
devant eux, comme si 1'ordre venait de leur etre donne d'achever
tous les blesses et prisonniers. J'ai vu alors une poursuite sauvage.
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au oours de laquelle bien des blesses ont ete acheves. Le chef de
bataillon Janin, grievement blesse, etait porte sur un brancard par
quatre brancardiers. Rejoint par des cavaliers bulgares, il fut
egalement frappe et deux des brancardiers blesses. Nous restions
deux medecins et huit infirmiers et brancardiers. Trois ont ete
mortellement atteints, dont le medecin auxiliaire Pelle, dix blesses.
Personnellement, j'ai ete blesse a coups de crosse de fusil par un
officier et un soldat.

« Quand les Bulgares se furent retires, nous pumes revenir vers
nos lignes et enimener quelques blesses a l'arriere.

« J'ai l'impression tres nette que ce massacre a ete ordonne des
que les Bulgares se sont vus dans la necessity de reculer. Enfln, je
puis certifler que presque tous les officiers bulgares que j'ai vus ont
donne l'exemple de la sauvagerie en excitant leurs hommes a ache-
ver les blesses.

« Declaration du soldat Peyrat

« Le 19 septembre 1916, vers deux heures de l'apres-midi, les
Bulgares sont arrives. Tous les brancardiers avaient leurs bras-
sards ainsi que les medecins ; le poste de secours avait le fanion de
neutrality ; aucune arme ne se trouvait en notre possession. L'in-
fanterie nous a fait meitre sur quatre, puis la cavalerie nous a
sabres sans faire attention quo nous etions du service sanitaire.
Le medecin auxiliaire Pello a ete frappe de face par un cavalier qui
lui a enfonce son sabre a travers le corps et moi-meme ai ete pique
par un cavalier (sous-lieutenant) ; il m'a enfonce son sabre qui est
entre par le cote droit arriere et est sorti par le memo cote avant ;
j'etais etendu par terre lorsque dix minutes apres un autre cavalier
est venu s'approcher de moi et m'a tire un coup de revolver, qui
n'a heureusement pas porte. J'ai vu un homme blesse, couche sur
le sol, de la 3me compagnie, transperce d'un coup de sabre par un
cavalier bulgare.

« Declaration du soldat-M orange

« Dit savoir que les brancardiers dont les noms suivent et qui
portaient le commandant du bataillon Janin, blesse, sur un bran-
card, ont eto rejoints par un cavalier et tous frappes ; ce sont :
Paranges, Meymat ; les deux autres, Chanal et Chavaloup, n'ont
pas ete atteints ; lo chef de bataillon fut frappe, mais pas blesse ;
plusieurs hommes blesses ont ete frappes par les Bulgares.

« De tout quoi nous avons dresse le present proces-verba) qui a
ete signe par nous et par les declarants.

« A l'hopital temporaire N° 11, le 29 octobre 1916.

« Les brancardiers, ' Le medecin aide-major,
« MOEANGE, PEYRAT. CAUSSE. >>
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« Vu pour ia legalisation des signatures de MM. Causse, R.,
medecin aide-major de 2me classe ; Peyrat, Joachim,
2me classe, brancardier au ler bataillon du 175me d'in-
fanterie ; Morange, Pierre, 2m" classe, brancardier
au ler bataillon du 175me d'infanterie.

« L'officier d'administration gestionnaire,
« LAFONT.>>

« Le medecin-chef,
« FOURCADE. »>

« Copie certifiee conforme,
« Le conseiller d'Etat directeur

du Contentieux et de la Justice militaire.
« Paul MATTER. »

A cette protestation, la Croix-Rouge bulgare a repondu
par la lettre suivante, qui a ote de suite, transmise a Paris
par nos soins.

SOCIETE BULGARE

DE LA

CROIX-ROUGE Sofia, 28 decembre 1916.

« Comite international de la Croix-Rouge, Geneve,

« Monsieur le President,
« En reponse a votre lettre du 2 courant, N° 3708, dont

nous avons envoye copie a notre Quartier General, celui-ci
nous repond, par sa lettre du 23 decembre. N° 13,310, ce qui
suit :

« Le Chef de 1'Etat-Major de I'Armee en campagne
« ordonne de vous communiquer, Monsieur le President,
« que l'Etat-Major repousse avec indignation les moindres
« soupcons meme et les insinuations sur des cruautes com-
« mises par notre armee, qui est connue pour ses sentiments
« humanitaires et pour les soins compatissants qu'elle pro-
« digue aux officiers et aux soldats ennemis blesses. Par
« centre, nous avons des preuves sufflsantes des cruautes
« commises par l'armee de la Prance republicaine et de ses

j « allies sur des blesses sans defense et sur la population pai-
« sible de la Macedoine meridionale, et nous sommes prets,
« s'il est necessaire, a designer des cas concrets. »
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« En vous transmettant la communication qui precede,
nous vous serions reconnaissants, Monsieur ]e President,
de la faire parvenir au Gouvernement frangais et de lui
rappeler que lors des deux guerres balkaniques de 1912 et
1913, la commission Internationale institute par la dotation
Carnegie pour faire une enquete sur les exces qui se produi-
sirent au cours des deux dites guerres, constata que le liaut
commandement bulgare et les cliefs d'armee bulgares, seuls
parmi les troupes belligerantes, avaient donne des ordres
aux officiers, leur prescrivant d'observer la Convention de
Geneve et de n'admettre parmi leurs troupes aucun crime,
aucune violation des lois et coutumes de la guerre. Parmi
les membres de ladite commission, qui avaient visite les
Balkans se trouvait M. Justin Godard, actuellement sous-
secretaire d.'Etat en France.

«Veuillez agreer, Monsieur le President, rassurance de
notre consideration distinguee.

« Le President: J.-E. GUECHOFF.

« Le Chef de Bureau : EARIE. »

2. Bulgarie contre France et Grande-Bretagne. — La Croix-
Rouge bulgare nous a adresse de son cote les protestations
suivantes :

CROIX-ROUGE BULGARE Sofia, le 15 Septembre 1916.

« Co-mile international de la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le President,

« L'Etat-major de l'armee en campagne nous informe que :
«1° Le 26 aout, a 6 heures 30 du soir, une escadrille de six

aeroplanes ennemis, apres avoir bombarde sans resultat le
village de Banitza, se dirigea vers la gare de Banilza, ou se
trouve le 5m« Jiopital de campagne, sur lequel elle langa 12
bombes, blessant le cJief et l'intendant de l'hopital, deux
offlciers et quelques soldats et tuant deux soldats et environ
vingt clievaux. Pas de degats materiels.

«2° Uevant le front de la 8me division de la Touddja,



1'ennemi ouvrit une fusillade sur les brancardiers sortis pour
recueillir les cadavres des tues.

« En portant ces faits a votre connaissance, nous protes-
tons energiquement contre ces infractions brutales des con-
ventions de la Have par l'Armeo d'Orient anglo-francaise,
et vous prions de bien vouloir etre l'interprote de notro pro-
testation aupres des societes scours des pays ennemis de la
Bulgarie et des neutres.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
notre consideration distingnee.

« Pour le President: Lr. MIRKOFF.

« Le Secretaire : EARIE.

SOCIETE BtFLGARE
DE LA

CKOIX-ROUGE Sofia, lo 25 octobre 1916.

« Comite international de la Croix-Iiouge, Geneve.

« Monsieur le President.
«Notre Quartier General nous envoie la copie du tele-

gramme suivant qui lui est adresse par lo chef du service
sanitaire de la lre armee :

« Le medecin en chef de la 8e division rapporte quo le
« 13 courant au matin, deux aeroplanes ennemis out jete
« des bombes autour du 3e-VJII hopital de campagne se
« trouvant dans le village de Moussaoba. L'urie des bombes
« a explose a 50 pas de la tente des medecins et la percja a un
« endroit. La tente, dans laquelle se trouvaient les bureaux et
« la pharmacie de l'hopital, a ete atteinte par trois morceaux
« de bombe. II n'y a pas eu de victimes hurnaines. Un bran-
« cardier de ]'hopital a ete legerement contusionno. N° 3742.

« Le Chef du service sanitaire de la ire Armee,
« Colonel ILIEF ».

« En vous conimuniquant ce qui precede, nous vous prions
de bien vouloir transmettre a la Groix-Rouge francaise notre
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protestation pour cet acte contraire aux Conventions de la
ffaye.

« Pour le President: Dr Ghr. GEORGIEW.

« Le Chef du Bureau : EARIE. »

SOCIETY BULGARE

DE LA
CKOIX-ROUGE Sofia, le 22 novembre 1916.

« Comite international de la Croix-Bouge, Geneve.

« Monsieur le President,
« L'Etat-major de l'armee en campagne nous inl'orme

que, les 4 et 5 novembre, des aeroplanes ennemis jeterent
des bombes de gros calibre pres la gare de Drenovo, oil se
trouvait notre hopital de reserve N° 1-8, sur lequel on dis-
tinguait clairement les pavilions de la Groix-Rouge.

« En dehors des degats materiels, le 5 novembre a ete
tue un sous-officier du service sanitaire.

« En portant cos faits a votre connaissance, nous vous
prions de bien vouloir transmettre au Gouvernement fran-
<;ais notre protestation pour cette nouvelle infraction a la
Convention de Geneve.

« Veuillez agreer, Monsieur 1(> President, 1'assurance de
notre consideration distinguee.

« Pour le President : Dr S. MIRKOFF.

« Le chef de bureau : EARIE ».

Nous avons transmis la premiere de cos plaintes a Londres
*>t a Paris, et les deuxieme et troisieme a la Croix-Rouge
frangaise. Malgre uno contirmation de notre part des trois
protestations (Banitza, Moussaoba et Drenovo), nous n'avons
pas encore rec.u de reponse_de Paris.

3. Russie contre Turquie. — a) Comme suite a ce que
nous disions dans notre dernier numero concernant le Por-
tugal, nous publions ci-dessous les derniers documents recus
de Petrograd siir ce sujet '.

1 Voy. T. XLVII, p. 394.
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SOCIETE
DE LA

CKOIX-ROUGE DE RUSSIE Petrograde, le 29 aeptembre 1916.

« Au Comite international de la Croix-Bouge, a Geneve.

«Monsieur le President,
« En possession de votre honoree du 6-19 septembre annee

courante, nous nous empressons d'attirer votre aimable
attention sur le fascicule « Les derniers jours du Portugal»,
que nous avons eu l'honneur de vous communiquer, conte-
nant en detail l'histoire du travail de ce bateau-hopital a
partir du jour de son entree en campagne jusqu'au moment
de son torpillage par un sous-marin ennemi.

« Cette histoire, dressee d'apres les temoignages et rapports
du personnel survivant du Portugal ne peut soulever
aucun doute.

« Ges temoignages prouvent que le rapport du Croissant-
Rouge ottoman se trouve en pleino contradiction avec des
faits etablis, et en particulier ils demontrent :

«1. — Que le corps du bateau etait peint en blanc avec
des raies rouges le long des bords, que les cheminees etaient
marquees de croix rouges, qu'en haut du grand mat flottait
le pavilion de la Croix-Rouge, et que le meme pavilion etait
porte par le canot a vapeur traine en remorque.

«2. — Que le bateau-hopital Portugal n'avait a son
bord que son equipage et son personnel sanitaire et que les
trois barques a fond plat ct le canot a vapeur,, destines a
transporter les blesses du rivage au bateau-hopital, ne por-
taient en tout que 18 homraes de servants.

« 3. -— Que l'explosion attribuee par le Croissant-Rouge
ottoman a des matieros explosives, etait en realite une explo-
sion des chaudieres du bateau-hopital.

« Afin de mettre une fin a toute controverse au sujet de la
vue exterieure du Portugal, nous avons l'honneur de
vous faire parvenir sous ce pli une photographie representant
le bateau-hopital Portugal tel qu'il a ete depuis le moment
de sa reorganisation en bateau-hopital jusqu'au moment de
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son torpillage. Cotte photographie a ete publiee par la Com-
mission extraordinaire d'enquetes presidee par M. le sena-
teur KrivtsolT dans un fascicule de ses travaux, consacre
specialement au torpillage du Portugal.

« Dans l'ospoir de voir paraitre dans le Bulletin interna-
tional de la Croix-Rouge le contenu du fascicule « Les der-
niers jours du Portugal» ou le contenu de cette lettre, nous
vous prions. Monsieur le President, de vouloir bien agreer
l'assurance de notre consideration la plus distinguee.

« Le Secretaire general :
« GzAMANSKI. »

Les derniers jours du « Portugal »

Le Portugal torpille par un sous-marin a coule avec une telle
vitesse, qu'il fut impossible de sauver les papiers et documents
s'y rapportant ; en consequence l'histoire de son travail a ote
dresse d'apres les recits de son personnel.

Au mois de mars 1915, le bateau pour passagers Portugal, de
la Societe franeaise des Mossageries Maritimes, d'un deplaeement
de 9,000 tonnes a etc mis a la disposition de la Societe Russe de la
Croix-Rouge pour en faire un batiment-hopital. II a efce organise
et muni en mai 1915. Le corps du bateau etait peint en blane avec
des raies rouges le long des bords, les deux cheminees etaient mar-
quees de croix rouges, en haut du grand mat flottait le pavilion
de la Croix-Rouge.

Le Portugal etait installe pour 600 blesses mais pouvait a la
rigueur porter jusqu'a 1,000 blesses.

Au commencement d\i mois de fevrier le Portugal recut 1'or-
dre d'aller vers le rivage du Caucase, et le 14 a 3 heures de l'apres-
midi il quitta Odessa et prit la direction de Batoume. Les fonc-
tions de delegue de la Croix-Rouge etaient remplies par M. Boris
Carouso.

Le soir on apercut sur l'horizon la fumee et les contours d'un
bateau, allant vers le nord-ouest, dans lequel on crut reconnaitre
le Gceben et a 4 heures du matin le Portugal fut arrete par deux
torpilleurs russes, qui lui conseillerent d'aller a Batoume en toute
vitesse sans s'arreter nulle part.

Vers midi le 17 fevrier le Portugal entra en rade de Batoume.
A 10 heures du matin ]e 18 fevrier 1916 le representant a Batoume
du chef du ressort sanitaire et d'evacuation, le general-major de
la suite de Sa Majeste K. Bernoff, passa le Portugal en revue,
emit le desir d'effectuer differents travaux de remonte, et apres
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avoir remercie le personnel pour l'ordre et la proprete regnant
sur le bateau, promit d'assister personnellement au premier tra-
vail du Portugal.

Le 19 fevrier, le Portugal recut l'ordre d'etre pret a sortir pour
aller chercher des blesses et a 1 heure de l'apres-midi le 20 fevrier
il quitta Batoume avec le general Bernoff et le professeur Ou-
chinsky a son bord.

Vers 6 heures du soir on jeta l'ancre dans la baie d'Artachene
et on envoya immediatement les barques et les chaloupes sur la
rive pour charger les blesses sous la direction de M. B. Carouso
et du doeteur F. Glinsky.

Vu la necessite de decharger le detachement chirurgical de la
Croix-Rouge du professeur Tchige, se trouvant a Artachene, on
commenca a charger immediatement les blesses, malgre la nuit
et la forte maree. A cause de cette derniere une barque et une
chaloupe vide vinrent se briser contre le rivage. Les barques a
quille se montrerent incommodes pour le travail.

Dans le oourant de cette soiree le Portugal recut 82 blesses
avec lesquels il arriva a Batoume a 10 h. du matin le 21 fevrier.

Les blesses furent remis entre les mains du doeteur en chef
de la forteresse, M. Fenter, qui les installa dans les hopitaux.

Vers 5 heures, du soir, le 21 fevrier, le Portugal fut visite par
Son Altesse la Grande Duchesse Militsa Nikolaevna.

Le premier trajet fait par le Portugal indiqua la necessite
d'echanger les barques a quille contre des barques a fond plat
et d'avoir un canot a vapeur pour les remorquer, ainsi que des
lampes a acetylene pour le travail de nuit ; on crut aussi neces-
saire d'installer sur le pont une place speeiale ou on puisse devetir
les blesses, pour eviter le transport de parasites a l'interieur du
bateau. Le general E. Bernoff promit d'en faire part a Son Altesse
le Prince d'Oldenbourg.

A 7 h. du matin, le 22 feviier, le Portugal retourna a Artachene,
ou il arriva a midi, et recut 97 blesses. Le chargement fut ter-
mine vers 4 h. de l'apres-midi eb le Portugal s'avanca en suivant
]e rivage vers Menari, ou il prit 10 blesses de Fhopital du « zemstvo »
de Koursk ; a l'aube du 23 fevrier on revint a Artachene, ou
on recut 4 blesses, et ensuite on approcha de Arline ou on recut
encore 4 blesses. — Vers 4 h. de l'aprep-midi, on retourna a Ba-
toume et dechargea les 115 blesses, parmi lesquels 40 sur bian-
caids, a l'exception de deux qui moururent en route.

Apres ce trajet, le general E. Bernoff exigea la liste du personnel
du bateau pour rapporter a Son Altesse le grand-due Nicolas Nico-
laevitch le travail exemplaire du personnel.

Du 24 fevrier au 9 mars, le Portugal resta a Batoume. Le 2 mars
arriva a Batoume le delegue special V. Brodsky pour prendre con-
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naissance du travail du Portugal et pour etudier ses besoins. On
apprit alors qus Son Altesse le prince d'Oldenbourg donna l'ordre
de mefcfcrc a la disposition du Portugal 1.000 roubles pour l'installa-
tion d'une place de deshabillement et autres besoins, et pria les auto •
rites de la marine de fournir au Portugal trois barques a fond plat
et un canot a vapour.

Le general Bernoff ayant indique a M. V. Brodsky toute une
serie d'installations qu'il trouvait desirables sur le Portugal,
M. V. Brodsky convoqua une commission, laquelle, vu rinsuffi-
sance de la somme allouee pour effectuer tous les travaux proposes,
et Tabsenco a Batoume d'ateliers speciaux, deeida oe se borner,
momentanement, a faire repeindre la cuisine et a effectuer d'autres
menus travaux, en remettant le reste pour plus tard.

Lo 9 mars, a 5 h. du matin, sur l'invitation du comte de Gro-
holsky, le Portugal, avec M. V. Brodsky a son bord, quitta Batoume
et vers midi arriva a Rize, oil le chef do la base de descente, le
lieutenant Domerchtchikoff, mit a la disposition du Portugal, pour
le transport des blesses, son canot a vapeur et deux chaloupes.

Profitant du beau temps, on lava les blesses et on leur mit du
linge propre sur le rivage.

On recut des blesses et des malades de l'hopital du « zemstvo >>
de Koursk et de 1'ambulanee therapeutique de l'union des « zems-
tvo », au nombro de 68 et d'lin traleur, arrive de Fathie, au nombre
de 54, dont un mourut en route.

Apres avoir passe la nuit en rado de Rize, le 10 mars, a l'aube,
le Portugal s'avanca jusqu'a Fathie, ou il prit encore 22 hommes,
et le meme jour revint a Batoume et remit tous les blesses et ma-
lades entre les mains du medecin de la forteresse.

Le 11 mars, M. V. Brodsky quitta Batoume. Le 12 mars arriva
la soeur do charite Voronoff et lo delegue du Portugal, le comte
L. Tatichtcheff, avoc sa femme, la comtesse E. Tatichtcheff,
scaur do charito, auquel M. B. Carouso remit ses fonctions.

Le 12 mars arriva un telegramme du comte Groholsky, priant
de venir a Rizo pour prendre 100 blesses.

Vu la necessity de comploter sa provision de houille, le Portugal
sortit de Batoume seulement le 13 mars a l'aube et arriva a Rize
vers 1 h. de l'apres-midi.

A Rize, on prit pres de 100 blesses de l'hopital du « zemstvo » de
Kour^k et, a l'aube du 14 mars, avec le canot a fond plat offert par
le lieutenant Domerchtchikoff, a la remorque, on se dirigea sur
Fathie, ou arrivaient beaucoup de blesses du champ de bataille
qui avait lieu a proximite.

En quelques heures on prit pres de 200 blesses et on partit pour
Tirabon, ou on arriva a 4 h. de l'apres-midi.

Le torpilleur Stremitelny, rencontre pres de Tirabon, prevint
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le Portugal que dans les eaux de Tirabon et de Off manoeuvrait un
sous-marin ennemi et se proposa de garder le Portugal. A Tirabon,
l'ambulance d'avant-poste de l'hopital de Koursk remit au Portu-
gal pres de 240 blesses, apes quoi , on se rendit a Off, ou on prit
encore 60 homines.

A 4 h. du matin, on prit la direction de Batoume sous l'escorte
du Stremitelny, qui accompagna le Portugal jusqu'a Rize.

En tout, dans ce voyage, le Portugal amena a Batoume 599
blesses, et tout le personnel des medecins et sanitaires, apres avoir
travaille toate la journee et toute la nuit a la reception des blesses,
s'occupa pendant le trajet a inspecter et panser les blesses, et toute
la journee du 15 mars et jusqu'a 3 h. du matin dura la remise des
blesses au medecin de la forteresse.

Des le matin du 16 mars commenca le nettoyago du bateau
et les preparatifs pour une nouvelle soitie pour prendre des bles-
ses, laquelle etait annoncee pour 6 h. du soir.

Ce jour-la furent recus les trois barques a fond plat et le canot
a vapeur. Vu leur grand poids, il a ete impossible de les prendre
sur le pont et on decida de les remorquer jusqu'a Off et de les
remettre au lieutenant Domerchtchikoff, afin que celui-ci les
fasse venir ohaque fois pour le cliargement des blesses.

Ce jour-la, M. B. Carouso, la sosur de chaiito N. Soltane et le
sanitaire Zimons quitterent le Portugal, d'autre part lo Portugal
prit a bord le detachement sanitaire de la Croix-Rouge, qui se
dirigeait a Off, compose du medecin Kondraoheff, des sceurs
de charite princ. Andronikoff, Jaounslaviette, Zinkeviteh, Ozersky,
Siniakoff et Fleguinsky et d'un pretre.

Le 16 mars, a 6 h. du soir, le Portugal sorcit de Batoume ayant
en remorque, au rnoyen de cordes longues de plus de 50 sagenes,
crois barques a fond plat ; derriere la barque du milieu, attache
par une corde, suivait le canot a vapour, portant le pavilion de
la Croix-Rouge. Les barques et le canot a vapeur avaient 18 hommes
de servants. On comptait faiie le trajet jusqu'a Off, vu la marche
ralentie, en 15 heures. Jusqu'a 11 heures du soir les medecins
et le personnel sanitaire etaient occupes a preparer definitive-
ment les selles pour la reception lo lendemain des blesses, apres
quoi ils se coucherent, sauf le sanitaire Pierre Kine, qui devait
reveiller le personnel a l'arrivee a Off. Vers 7 h. du matin, Pierre
Kine, ayant confondu Rize. duquel approchait le bateau, avec
Off, reveilla le medecin en chef Voievodine, sur l'ordre duquel
ies autres personnes du personnel furent aussi reveillees. Malgre
que bientot on s'etait apercu de la mepriso, on decida de se lever,
et c'est a ce hasard que doivent leur salut la plupart des person-
lies, qui reussirent a se sauver apres l'attaque du sous-marin.

Au moment ou le Portugal se trouvait vis-a-vis de Fathie,
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la barque remorquee, qui se trouvait au milieu, fut remplie d'eau ;
on dut s'arreter afin de pomper l'eau de la barque et le Portugal
arreta ses machines. Entre le Portugal et Fathie se trouvaient
deux traleurs de descente qui dechargeaient sur la rive des soldats
et des obus ; les traleurs otaient eseortes par les torpilleurs Smet-
livyi et Strogii. Un peu apres 8 h. du matin, un garcon entra dans
la salle a manger, ou se trouvait le docteur Voievodine, et an-
nonca que le signaliste venait de remarquer sur l'eau le peris-
cope d'un sous-marin. Ayant rendu l'ordre que tout le monde
s'empare de ceintures de sauvetage, M. Voievodine se dirigea sur
le pont et voyant la trace d'un sous-marin, qui le long du bord
gauche s'eloignait en mer, il ordonna aux personnes, se trouvant
sur lo pont de se munir de ceintures de sauvetage et de ne pas
s'attrouper sur le pont.

Ayant depasse la proue du bateau, le sous-marin s'eloigna en
mer et son periscope fut perdu de vue, ce qui donna lieu de croire
que, ou bien on avait a faife a un sous-marin russe. ou bien le pa-
vilion de la Croix-Rouge sauva le bateau d'une attaque. Mais
la plupart des sanitaires et des servants, attires par l'alarme,
arriverent sur le pont. Pendant ce temps le sous-marin. ayant
depasse la proue du bateau de 50 sagenes environ, tourna a
droite et en decrivant un arc, commenca a s'approcher du bateau
du cote droit et lanca une torpille qui passa dans l'eau le long
du bord du Portugal.

En decrivant toujours un arc, le sous-marin se trouva en quelques
minutes pas plus loin qu'a 25 sagenes en ligne droite de la partie
milieu du bateau et alors, s'arretant pour un instant, il lanca
une douxieme torpille, laquelle frappa le fond du Portugal dans
la partie sous-marine do la salle des machines. Une explosion
de la torpille eclata, suivie par l'explosion des chaudieres.

A l'endroit de l'explosion le bateau commenca a plier, la proue
et la poupe montant en Fair, et les mats du devant et du derriere
se rencontrerent. En quelques secondes, c'est-a-dire, vers 8 h. 27,
les deux moities du Portugal disparurent sous l'eau en produisant
un tourbillon terrible.

En tout, a partir du moment ou la torpille frappa le Portugal
jusqu'au plongeon definitif du Portugal, passa une minute etdemie.
Les barques et le canot a vapeur restes sur la surface se mirent
a sauver les naufrages ; bientot d'autres bateaux s'y joignirent.

Une seule des chaloupes, se trouvant sur le bateau, a pu etre
descendue. C'etait une chaloupe a 4 rames et pres de 30 personnes
s'y etant installees, la chaloupe ne put supporter leur poids et
la plupart des personnes qui s'y refugierent trouverent la mort
dans le tourbillon forme par le plongeon du Portugal.

Au moment ou la poupe du Portugal se mit a monter en l'air,
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les matelots, se trouvant sur les barques, rompirent les cordes a
coup de hache ; le canot a vapeur fit la memo chose.

Le torpilleur Smetlivyi atteignit le lieu de la catastrophe en
trois minutes et ayant descendu ses chaloupes, s'employa au
sauvetage des naufrages. Un peu plus tard arriverent les deux
traleuis et les barques du lieutenant Domerchtchikoff.

Apres la disparition du Portugal le sous-marin voulut de nou-
veau s'approcher, mais le torpilleui Smetlivyi lo forca a se cacher
sous l'eau par ses manoeuvres et le tir de ses pieces.

Les personnes sauvees furent d'abord amenees sur les bar-
ques, chaloupes et canots a Fathie, ou les premiers soins leur
furent donnes, apres quoi le traleur N° 24 les transporta a Rize,
ou ceux qui en avaient besoin furent laisses a l'hopital, tandis
que les autres furent transportes a Batoume par le croiseur leger
Gonstantin.

Des depositions du personnel ressortent les actions de plusieurs
membres du personnel, meritant d'etre mentionnoes speciale-
ment.

Le commandant Tikmenieff, quelques secondes apres l'attaque,
donna l'ordre de rompre les remorques et de liberer les barques,
grace a quoi elles furent sauvees, et s'occupa a mettre aux scaurs
de charite des bouees de sauvetage. Au moment ou le fond se
brisa, il recut un coup et fut rejete dans la mor a plusieurs sage-
nes. Rescape par les matelots et hisse sur une chaloupe il con-
duisit les travaux de sauvetage.

Les medecins Voievodine et Glinsky, lo charge du menage
Levitsky, le pharmacien Rytvinsky et tous les officiers, oublieux
d'eux-memes, s'occuperent a munir les soeurs de charite et les
femmes de ceintures de sauvetage.

Le capitaine en second J. Bermann et le sanitaire Davidenko
casserent de leurs propres mains les fils de fer epais, avec losquels
etaient attaches a la poupe deux radeaux, sur les trois, qui s'y
irouvaient, composes chacun de plusieurs cylindres metalliques
vides, rattaches entie eux par des rails. Ces radeaux resterent
a la surface et pres de 40 personnes trouverent sur eux leur salut.

Le delegue, le eomte L. Tatichtcheff, etait sur le pont au moment
de Fexplosion. Voyant la panique du personnel il tacha de recon-
forter ceux qui l'entouraient. II perit avec le bateau.

La baronne A. Meyendorf et le medecin Voievodine s'elan-
cerent, apres l'explosion, a l'interieur du bateau pour essayor
de sauver ceux, qui y etaient restes. Voievodine a eu le temps de
retourner sur le pont, la baronne Meyendorf perit.

Le radiotelegraphiste Georgetti enleva sa ceinture de sau-
vetage et la mit de force sur la scaur T. Alexandroff, folle de peur,
apres quoi ils s'elaneerent tous les deux dans l'eau et perirent
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tous les deux. La soeur Alexandroff a eu la tete fracassee sur la
vis.

Le pharmaceute Rytvinsky remit sa ceincure de sauvetage
a la femme du delegue, la comtesse Tatichtcheff, ce qui lui permit
de se sauver, tandis que lui-meme se noya.

Le charge du menage P. Levitsky remit sa ceinture de sauve-
tage a 1'une des soeurs de charite, et lui-meme, ne sachant pas
nager, se noya.

Le maitre de l'equipage Barbarine sauva la vie au matelot
oopiste Boularine, qui allait se noyer.

La scour de charite du detachement de la Croix-Rouge Jaouns-
laviett, tombee a l'eau, nagea a la rencontre du Smetlivyi. On
lui a jete une eorde du Smetlivyi, mais elle la passa a un matelot
qui se noyait et'lui sauva la vie. Rescapee par une des chaloupes
du Smetlivyi et amenee sur la rive a Fathie, elle refusa de rester
a Batoume et s'en alia sur le front en compagnie du pretre Do-
brovolsky, egalement sauve du naufrage.

Le medecin Voievodine, rescape par le torpilleur, s'occupa
immediatement a panser la jambe fracassee de la soeur Poslavsky,
apres quoi il passa sur le traleur N° 24 pour donner des soins m£di-
caiix a plusieurs rescapes.

Le medecin Glinsky et la soeur Svichtcheff sauves du naufrage
ont immediatement demande a etre inscrits sur un nouveau
bateau-hopital.

b) En ce qui concerne le bateau-liopital Vperiod1, nous
attendons toujours la roponse quo le (jomite central de
Constantinople nous a promis d'essayer d'obtenir du minis-
tere de la Guerre ottoman.

4. Turquie. — Le 20 novembre 1916 le Croissant-Rouge
nous adressait la depecho suivanto :

« Regrettons vous informer que 16 novembre a 9,45
matin, deux avions ennemis lancerent sur hopital Croissant-
Rouge, front d'Egypte, deux bombes, bien qu'emblemes
croissant-rouge fussent disposes fagon a etre vus par avia-
teur. Bombes ayant ete lancees de tres pres, toute meprise
doit etre exclue.

« Croissant-Rouge. »

Voy. T. XLVII, p. 398.
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5. Grande-Bretagne. — Les journaux ont annonce qu'en
novembre 1916, deux sous-marins allemands out attaque
le Britannic se rendant a Mudros pour transporter des
blesses, et que le vaisseau-hopital Braemar Castle, transpor-
tant des blesses de Salonique a Malte a touche uric mine
ou a ete torpille dans la mer Egee.

Nous n'avons pas rec,u de communication directe a ce
sujet, sauf de la Croix-Rouge italienne qui nous a, par let-
tre du 29 decembre 1916, adresse de vives protestations
contre cet attentat. Nous en avons informe la Oroix-Rouge
britannique \

La Groix-Rouge portugaise s'est energiquemont associee
a cette protestation.

Agence internationale des prisonniers de guerre

(Dixieme article)

I. Introduction et divers.

Au seuil de cette nouvelle annee, qui debute lielas !
comme les deux precedentes sans que la paix, toujours
plus desiree cependant, apparaisse encore autrcment que
comme une pale lueur d'esperance a l'horizon lointain,
notre Agence internationale poursuit son travail. Elle
le fait avec perseverance et le fera jusqu'a la fin, s'etant
rendu compte, par l'inspection d'autres rouages. si irn-
portants et si remarquables soient-ils, qu'ellc conservait
neanmoins son role international a jouer, et que notamment
l'oxtension des operations militaires et la dissemination des
prisonniers de toute nationalite lui commandaient l'accom-
plissement de sa tache jusqu'au bout, e'est-a-diro jusqu'au

1 Au moment de mettre sous presse, nous recevons la vigou-
reuse protestation de la Croix-Rouge britannique qui, datee du
5 decembre 1916, aurait du nous parvenir quelques jours apres.
Sur sa demande expresse, nous la transmettons a la Croix-Rouge
allemande, nous reservant d'y revenir dans notre prochain numero.


