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d'un grand nombre d'entre eux et de les rendre a la vie
civile:

« La guerre a accumule trop de ruines, trop de deuils,
a fait couler trop de sang pour ne pas ecouter la voix du
cceur, de la pitie en restituant a leurs patries tous ceux
qu'on peut encore sauver.

« An nom du Comite international de la Croix-Rouge :
« Les Vice-Presidents, Le President,

« Prof. Ad. D'BSPINE. G. ADOR. »
« Edouard NAVILLE. »

La grande guerre

I. — Comite International et divers

L'evenement capital du dernier trimestre a ete la decla-
ration de I'e'tat de guerre des Etats-Unis a VAllemagne, votee
le 6 avril 1917 par le Congres americain, mais preparee
deja au cours des mois precedents par la rupture des rela-
tions diplomatiques et le message du president Wilson.

L'entree dans la lice, aux cotes de 1'Entente, de la plus
puissante des republiques, nous oblige a modifier le titre que
nous donnions habituellement a cet article ; d'europeenne
qu'elle etait, avec des repercussions dans les autres conti-
nents, la guerre devient mondiale. D'autant plus que l'exem-
des Etats-Unis semble devoir etre suivi par d'autres Etats
americains, et que la Chine elle-meme a rompu les relations
diplomatiques avec TAllemagne. Sur toute la surface du
globe, a peu pres, les routes sont barrees. Les autres conti-
nents sont entraines dans la melee generate. C'est la Grande
Guerre. Esperons que son extension formidable en amenera
plus vite la fin.

En presence de la menace deliberee et systematique du
Gouvernement allemand 1 de couler, sans avertissement,

Voy. ci-dessus la Note du Comite international.
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!es navires-hopitaux qui sortiraient d'une zone determinee,
.menace qui a deja ete mise a execution en ce qui concerne
VAsturias, le Gloucester et d'autres, le Comite international,
conscient de son devoir de gardien des principes de la Con-
vention de Geneve et de la responsabilite qui en decoule pour
lui, a envoye au Gouvernement allemand, puis aux autres
Gouvernements et aux Comites centraux de la Croix-Rouge,
la note objective, mais ferme, qu'on a lue ci-dessus.

A ce sujet, le President du Conseil des ministres de Prance
a fait demander au Comite international de deleguer un
de ces membres pour visiter les bateaux-h6pitaux des Etats
allies et s'assurer de leur utilisation entierement conforme
a la Convention de La Haye. Sans vouloir aucunement se
derober a cette demande fort honorable, le Comite inter-
national a demande quelques precisions necessaires pour
lui permettre de prendre utilement une decision.

Le Consul general de France a Geneve a remis au Comite
international les 20,000 fr. du prix de vertu Charruau, que
l'Academie francaise lui avait decerne le 15 decembre 1916 *.

La Croix-Rouge serbe (delegation de Geneve) nous a fait
observer que l'interdiction de correspondance avec les
regions occupies en Serbie, par 1'armee bulgare, n'avait ete
que theoriquement levee, sur l'insistance de la Croix-Rouge
bulgare 2. En realite la correspondance n'arrive pas a desti-
nation et, dans ces regions, la population reste isolee. Nous
avons fait des demarches repetees, soit par correspondance,
soit par conversations avec M. le ministre de Bulgarie a
Berne, pour que cette situation douloureuse s'ameliore.

Nous esperons que la delegation de deux des membres de
notre Comite, MM. le D1 Ferriere et H. Micheli, accompagnes
du chef, de notre fichier allemand-austro-bulgare, M. de
Watteville, qui est parti pour Sofia, reussira a obtenir les
communications que nojs revendiquons legitimement pour
ces populations.

1 Voy. p. 10.
2 Voy. p. 11.

10
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Conformement a ndtre suggestion et selon une methode
aussi logique qu'expeditive, les Croix-Rouges allemande et
autrichienne ont consenti a correspondre directement avec
la Croix-Rouge roumaine. Nous avons conseille a la Groix-
Rouge bulgare la meme methode.

Notre Comite a eu, a plusieurs reprises,'des entrevues avec
les representants de la Fondation Rockfeller, qui a constitue,
depuis plusieurs mois, un bureau a Berne. Ges conferences
avaient pour objet d'amener une cooperation plus etroite
entre notre Agence internationale, specialisee dans les
recherches et renseignements, l'AUiance universelle des
Unions chretiennes, consacree au bien moral et religieux
des prisonniers et des soldats, et la fondation Rockfeller qui,
comme elle l'a fait avec tant de succes en Serbie, en Belgique
et ailleurs, poursuit avant tout une oeuvre de secours et de
ravitaillement. Le but de la Fondation Rockfeller etait de
venir en aide a notre Comite dans la rnesure ou une colla-
boration avec elle pourrait nous servir. Nous avons consi-
dere que son appui efficace pouvait s'exercer utilement
surtout en faveur de notre succursale de Copenhague, et,
dans cette idee, nous avons accepte, avec une sincere recon-
naissance, le beau don de 50,000 fr. (4m" don) qu'elle a bien
voulu nous faire.

b) Notre appel contre les represailles. — Les deux reponses
suivantes nous sont encore parvenues, a la suite de notre
appel publie en octobre 1916 1.

LEGATION ROTALE DE SEKBIE
EN SUISSE Berne, le 31 Janvier 1917

« Monsieur G. Ador, President du Comite international de
la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le President,
« D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous

communiquer la reponse suivante du Gouvernement serbe a

Voy. T. XLVII, p. 265.



la lettre du Comite international du 12 juillet dernier, au
sujet. des represailles.

« Le Gouvernement royal de Serbie a l'honneur d'accuser
reception de la lettre que le Comite de la Groix-Rouge a
adressee le 12 juillet dernier aux Etats belligerants et neu-
tres et dans laquelle il se plaint de la politique de represailles
que les Etats belligerants ont adoptee dans la guerre actuelle,
en plaidant specialement la cause des prisonniers.

« Le Gouvernement royal a ete, pendant toutes les trois
guerres que la Serbie a menees, ces dernieres quatre annees,
decidement contre la politique de represailles et speciale-
ment contre leur application aux prisonniers. Mais l'expe- k'
rience de ces guerres a demontre qu'il ne suffit pas de la .<
bonne volonte et des actes d'un seul belligerant pour mettre
fin a ces mesures dont un abus atroce a ete fait par certains
belligerants, qui, sous pretexte de mesures a titre de repre-
sailles, ont commis les crimes les plus terribles, ainsi qu'en
temoignent les annexes 1, 2 et 3 (1° Atrocites bulgares pen-
dant la guerre de l'annee 1913; 2° Atrocites austro-hongroi-
ses au commencement de la guerre actuelle ; 3° Atrocites
bulgares au courant de la guerre actuelle *). ;!

« Malgre cela le Gouvernement royal prend, avec plaisir,
acte du noble appel du Comite international de la Croix-
Rouge et promet de faire, de son cote, tout ce qui est en
son pouvoir pour ne donner a personne, a l'avenir non plus, -j
un pretexte a user de represailles, quelles qu'elles soient. j
Mais l'abolition complete de cette mesure ne peut etre •'
obtenue que par des efforts et une propagande constants,
dans le'but de faire abandonner la politique qui provoque -
les represailles.

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

« L. Y. GROUITCH,

« Ministre de Serbie. »

Voy. aux Ouvrages regus, p. 134.



SOCIETE BtTLGAKE
DE LA

CKOIX-ROUGE Sofia, 13 mars 1917.
A SOFIA

« Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve,

« Messieurs,
« No.us avons bien recu votre appel aux belligerants, en

date du 12 juillet dernier, concernant les mesures de repre-
sailles contre les prisonniers de guerre, et si nous avons
tarde a repondre, c'est parce que, comme d'autres Societes
de la Croix-Rouge aussi, nous n'avons pas compris que vous
attendiez une reponse des Croix-Rouges aussi bien que des
Gouvernements.

« Dans ledit appel vous voulez bien reconnaitre, Mes-
sieurs, qu'en general les pays belligerants ont fait ce qu'ils
ont pu pour que la vie des prisonniers fut supportable.
Derniere venue parmi les nations independantes de 1'Eu-
rope, la Bulgarie s'est efforcee, pendant les guerres balka-
niques de 1885, 1912 et 1913, de faire tout son possible pour
assurer l'observation des conventions relatives a la conduite
de la guerre et au traitement des civils et des prisonniers
de guerre. Comme nous vous le rappelions par notre lettre
en date du 28 decembre dernier, la Commission internatio-
nale, institute par la dotation Carnegie pour faire une
enquete sur les exces qui se produisirent au cours des deux
guerres de 1912 a 1913, constata que les chefs d'armee
bulgares, seuls parmi les chefs des troupes belligerantes,
avaient donne des ordres aux officiers, leur prescrivarit d'ob-
server la Convention de Geneve et de ne tolerer, parmi
leurs troupes, aucun crime, aucune violation des lois et
coutumes de la guerre. Parmi les membres de ladite commis-
sion, qui avaient visite les Balkans, se trouvait M. Justin
Godard, actuellement sous-secretaire d'Etat en France.

« Au commencement de la guerre actuelle, nous avons
considere de notre devoir d'attirer l'attention de notre
ministere de la Guerre sur l'eloge decerne a la Bulgarie
par une commission internationale, et de le prier de faire
envoyer a nos officiers des ordres analogues a ceux donnes
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au debut des guerres de 1912 et 1913. Pendant les dix-sept
mois derniers, nous n'avons pas manque de transmettre
et d'appuyer, aupres dudit ministere, vos demarches en
faveur des prisonniers de guerre. Nous nous empressons
de dire que, sous le rapport du traitement physique de ces
prisonniers chez nous, aucune plainte ne nous est parvenue,
pour une raison bien simple : aucune mesure de represailles
ne leur a ete appliquee dans notre pays. Les demarches
portaient sur les listes et la correspondance des prisonniers,
ainsi que sur le service des renseignements demandes sur
eux. Ges demarches, regulierement transmises par nous a
qui de droit, auraient abouti beaucoup plus promptement,
si d'autres belligerants,nos aines dans la famille des peuples
europeens, ne nous donnaient, de temps en temps, l'exemple
de pratiques que vous avez ete les premiers a deplorer.
Ges pratiques ont provoque des hesitations qui, nous sommes
heureux de le constater, tendent a disparaitre. Vous admet-
tez vous-memes, dans le Bulletin international de Janvier
dernier, que vos demarches aupres de nous aboutissent
de mieux en mieux. Nos dernieres depeches — celles du
24 fevrier et des 9 et 10 mars, concernant la remise de fonds

. aux prisonniers serbes, les renseignements sur les prisonniers
roumains et les listes de ces derniers — vous prouvent que
nos autorites militaires sont disposees a regler les questions
pendantes aussi favorablement que possible.

« Veuillez agreer, Messieurs, l'assiirance de notre haute
consideration.

« Le President,
« J. E. GUECHOPP,

Le Chef de Bureau,
E. ARIE. »

i

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

Les Etats-Unis n'ayant declare la guerre qu'au debut
d'avril, nous pouvons, pour le premier trimestre de 1917,
les ranger encore parmi les neutres. Quant au Japon,, s'il
est sorti, il y a longtemps, de la neutralite, sa Croix-Rouge
poursuit une oeuvre de solidarity internationale qui lui
donne une place dans ce chapitre.

' a) Amerique. — En vue de coordonner, le mieux possible,
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la vaste organisation d'assistance entreprise en Europe, la
Croix-Rouge americaine a subventionne un centre d'assis-
tance, Relief Clearing House, etabli a Paris. Cet office est
charge de recevoir et distribuer les dons, de centraliser les
activites ou d'en provoquer de nouvelles, de faire le meilleur
usage des ressources mises a la disposition de l'entr'aide
charitable.

En Janvier 1917, de larges contributions furent adressees
a cette Clearing House pour secourir les civils, soit les fa-
milies des mobilises .; 5,000 £ furent envoyes en Bulgarie,
dans le meme but, et autant en Roumanie, en faveur des
populations chassees par les arm6es en marche. M. J.-H.
Schiff, banquier, qui met autant de soin a depenser pbilan-
thropiquement son argent qu'a en gagner, a donne 100,000 $
pour l'ceuvre de secours de la Croix-Rouge. Et son cas n'est
cite que comme un exemple recent de la generosite ameri-
caine, en faveur des victimes de la guerre en Europe.

b) Japon. Nous av.ons recu trop tard pour l'inserer dans
notre fascicule de Janvier, le VIme Rapport de la Societe
Japonaise de la Croix-Rouge sur ses travaux pendant la
guerre d'Extreme-Orient et d'Europe 1. Le voici :

Tokyo, le 25 decembre 1916

« Monsieur le President,
« J'ai deja eu l'honneur de vous faire savoir en son temps

le retour au Japon de nos deux missions sanitaires, qui
avaient ete envoyees 1'u-ne en Angleterre et l'autre en Russie.
La mission qui etait allee en France, ayant termine, celle-la
aussi, sa tache a la fin de juin 1916, a quitte Paris le 10 juil-'
let et eJle est'revenue a Tokyo le 15 septembre via Le Cap.
Cela fait que, leurmandat expire, toutes nos missions sani-
taires envoyees en Europe sont rentrees sans encombre au
Japon.

« ("est le 14 fevrier 1915 que la mission envoyee en France"
ouvrit a Paris un hdpital de la Croix-Rouge, oil, des lors,
die recueillit des militaires blesses ou- malades et vaqua a

1 Voy. T. XLVII, p. 272.
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son service medical, qu'elle eut le bonheur de mener a bonne
fin, a la satisfaction de tous les hospitalises.

« Notre Societe s'estime tres heureuse que cette mission
ait pu ainsi accomplir, dans la mesure de ses moyens, le
but d'assistance Internationale qu'elle s'etait propose.

« La duree de la mission a ete d'environ dix-sept mois,
pendant lesquels l'hopital a traite 910 sujets, qui ont fourni
un total de 54,012 journees de traitement, ce qui correspond
a 108 sujets traites en moyenne par jour. Les cas traites
etaient., pour la plupart, des blessures de guerre. Venaient
ensuite des lesions externes. Les maladies internes etaient
les moins nombreuses.

« Aux approches de Texpiration de son mandat, le 21 juin
1916, la mission retjut a l'hopital une'visite du marquis de
Vogue, president de la Croix-Rouge francaise, qui, en remet-
tant a chaque membre du personnel une lettre de remercie-
ments de la Croix-Rouge francaise, voulut bien encore ajou-
ter personnellement ses chaleureux remerciements a l'adresse
de tous, au nom de 1'institution qu'il repretentait.

« Le 24 juin, la mission donna dans l'hopital un banquet
d'adieu. A cette occasion, M. Godard, sous-secretaire d'Etat
du service de sante, voulut bien apporter les insignes de
diverses distinctions honorifiques au personnel de la mission :
la croix d'officier de l'ordre national de la Legion d'Honneur
au l)r Shiota, chef de la mission ; la croix de chevalier du
meme ordre aux Drs Motegi et Watanabe, ainsi qu'a M. Hos-
sokawa, pharmacien, et une medaille d'honneur a tous les
autres membres du personnel.

« Le 27 juin 1916, le President de la Republique daigna
recevoir dans son palais presidentiel le medecin-chef, les
deux medecins et le pharmacien et leur adresser une allo-
cution ainsi concue :

« ... Je vous remercie bien sincerement d'etre venus de si
« loin soigner nos blesses et malades. Je vous demande de
« transmettre l'expression de ma reconnaissance a votre
« Societe aussi bien qu'a la nation ja,ponaise... »

« Maintenant, je veux terminer, Monsieur le president,
par un mot au sujet de notre service de secours aux prison-
niers de guerre :
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« De decembre 1915 a la fin de novembre 1916, on a recu
ou expedie 342 correspondances qui, ajoutees a celles qui
avaient ete recjues ou expediees depuis 1'ouverture du service
en novembre 1914, portent le total des correspondances
recues ou expediees au chiffre de 904, dont 491 recues et
413 expediees.

« Gomme principale occupation, le service a eu a repondre
a des demandes de renseignements concernant des prison-
niers do guerre. Quelquefois il a recu de prisonniers internes
en Siberie des demandes de dons en nature : vetements>

• linge, chaussures, livres. Mais il a tout simplement transmis
ces demandes a une societe de secours etablie, au profit des
prisonniers de guerre en Russie, par les sujets allemands
et austro-hongrois,qui sont au Japon.

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

« Le President de la Societe Japonaise
de la Croix-Rouge,

« Vicomte HANABUSA. »

I: •
III. — Protestations

i '

k 1. Bulgarie contre France, Grande-Bretagne et Serbie. —
s a) Les reponses ne sont pas encore venues, pas plus de
jT France que de Grande-Bretagne sur les protestations de
£ Ja. Groix-Rouge bulgare contre les bombardements de
I Banitza, de la Touddja, de Moussaoba et de Drenovo.
£• b) Nous avons recu, en outre, en date du !<* mars 1917.
^ • une protestation de la. Croix-Rouge bulgare, avec photo-
I graphies a l'appui, contre le pretendu emploi par l'armee
* anglaise de balles fendues (dum-dum). A cote du fait que
•'' scientifiquement il a toujours ete tres difficile d'etablir Fera-
j ploi de ces balles au mcyen de l'aspect des blessures, il
• ne saurait nous appartenir de reproduire ici les protesta-
:; tions contre toutes les violations pretendues ou reelles des
1 conventions internationales. En publiant celles qui ont
i trait a Ja Convention de Geneve, sur terre et sur mer, ou

qui touchent les prisonniers, nous avons une tache sufFisante.
;• Toutel'ois la Ooix-Rouge anglaise, a laquelle nous avons



transmis cette accusation, conteste formellement, sur la
base d'un rapport de l'armee, 1'usage de balles semblables,
lequel n'a point ete etabli.

c) En revanche, et en vertu de cette regie meme, nous '
publions la protestation suivante, que nous avons transmise
a la Groix-Rouge serbe, en mains de sa delegation de Geneve.

Sofia, 20 mars 1917.

« Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« Messieurs,

• « Le ministere de la Guerre, par sa lettre N° 1092 du <•*,
14 courant, nous charge de porter a votre connaissance les
faits suivants, qui denotent une fois de plus la cruaute avec
laquelle les autoiites militaires serbes, anglaises et fran-
caises sur le front d'Orient traitent les prisonniers bulgares
tombes en leur pouvoir, et jusqu'a quel point elles se sou- '
cient peu des Conventions internationales de Geneve et de
La Haye sur le traitement des prisonniers.

« Les sous-ofFiciers Bosiline Anghel Todorof, age de _
37 ans, Atanasof Stefan Ilief, age de 46 ans et Nenovski
Marin Weltchef, age de 21 ans, echappes de leur captivite
le 12 fevrier 1917,- racontent ce qui suit : .

« Tous les trois servaient dans la 2m e compagnie du 43me-
regiment d'infanterie. Dans la nuit du 23 au 24 octobre 1916,
leur compagnie se trouvant devant la boucle de la Tcherna,
a du se retirer sur une autre position, laissant sur place
trois detachements qui, par surprise, ont ete entoures par ;j
les Serbes et apres un combat ont ete forces de se rendre.
Le nombre des prisonniers s'elevait a 115 personnes, dont If
les aspirants Ivan Pavlof de Belevo et Janco Rachkof de •
Philippople. Des qu'ils les capturerent, les Serbes se ven-
gerent pour les 15 blesses et 7 Serbes tues qu'ils trouve-
rent devant les rochers, en massacrant 7 soldats bulgares,
et c'est grace a 1'arrivee d'un commandant de regiment que
les autres prisonniers furent sauves d'une mort certaine.
Trois jours plus tard, ils furent expedies a Salonique,
ou ils arriverent le 29 octobre, et furent laisses pendant
trois jours et trois nuits en plein air et sous la pluie. C'est
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deux jours apfes leur arrivee qu'on leur distribua quatre
biscuits a chacun pour trois jours, apres quoi, on leur donna
journellement 600 gr. et ensuite 400 gr. seulement de pain
avec une soupe insipide deux fois par jour, pendant le temps
qu'ils resterent a Salonique. La on les obligeait a accomplir
pendant 14 a 16 b. par jour les travaux les plus durs dans les
gares et dans le port ; ils etaient tres mal traites. On les re-
veillait de leur sommeil a coups de baton et avec des injures.
Pendant leur travail, on battait tres souvent non seulement
les soldats, mais encore les sous-offlciers.

« En dehors des soldats serbes, les Francais et les Anglais
aussi se conduisaient inhumainement envers les prisonniers
bulgares. Les soldats francais prenaient les effets des Bul-
gares et un offlcier anglais coupa les epaulettes du sous-
offieier Bosiline et lui enleva sa bourse avec 16 fr. et ses
croix d'honneur de IVme et III™' classe. A la gare de Vertecop,
les soldats russes maltraiterent le sous-officier bulgare qui
portait une capote russe.

« Nous portons ces faits a votre connaissance avec priere
d'en prendre note et de les communiquer a qui de droit.

« Veuillez agreer, Messieurs, 1'assurance de notre conside-
ration distinguee.

« Le President : Le Chef du Bureau :
J.-E. GUEGHOFF. E. AlilE. »

2. France contre Bulgarie. — La question du bombarde-
ment des hopitaux a Vertecop, que la France reproche a
la Bulgarie et qui fait l'objet de l'echange de lettres ante-
rieurement publiees ' n'est point encore reglee. Le rninistre
des Affaires etrangeres de Paris nous transmet, a la date du
17 avril 1917, la copie du rapport du Commandant des
armees d'Orient, lequel est congu en ces termes :

« Le General Sarrail, Commandant en Chef les Armees
alliees a Monsieur le Sous-Secretaire d'Etat du
Service de Sante militaire.

« Par votre depeche du 22 fevrier, vous avez bien voulu

1 Voy. p. 15.
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me faire connaitre qu'a la suite de votre protestation contre
le bombardement des hopitaux anglais 36 et-37 de Vertekop,
le 17 aout 1916,1a Croix-Rouge de Geneve vous a transmis
une note de la Groix-Rouge allemande datee du 13 Janvier
1917, excipant de l'absence de croix apparentes sur les
baraquements pour expliquer et justifier l'acte hostile de-
nonce. Ge n'est qu'apres le 17 aout declare le document alle-
mand, que le camp bombarde fut muni « de grandes croix
frappantes et visiblcs de loin», qui les designent aux aviateurs.

« A l'appui de cette note, la Groix-Rouge allemande fait
etat de «photographies prises avant et apres le 19 aout par
les aviateurs. »

«' J'ai J'honneur de vous rendre compte qu'a la date du
12 mars 1917, les memes hopitaux ont rec,u ties bombes
d'avions ennemis qui ont cause, en dehors des dommages
materiels importants, la mort de deux nurses et de quatre
infirmieres, a l'hopital 37.

« Au cours du meme raid, l'ambulance francaise de Ver-
tecop, n° 8/3, a recu 13 bombes dont le resultat a ete le
suivant : 14 malades tues dont 6 dans leurs lits et 8 blesses.

« Ges bombardements de formations sanitaires ne sont
d'ailleurs pas exceptionnels. ainsi qu'en temoignent ceux
de IMiopital anglais n° 29, les 20 et 21 fevrier 1917, et celui
de l'liopital frangais d'evacuaticn n° 2, a Ekstissou, le
15 octobre 1916. »

Nous avons transmis cette declaration tant a la Groix-
Rouge allemande qu'au Gomite de Sofia.

3. Grande-Bretagne contre Allemagne. —- a) Voici l'ener-
gique protestation de la Groix-Rouge britanhique con-
cernant le Britannic et le Braemar Castle, coules dans la
mer Egee, qui nous est parvenue au moment on nous met-
tions sous presse' notre fascicule de Janvier *, et qui a ete
appuyee par une lettre de la Groix-Rouge italienne du 29
decembre 191fi, de la Groix-Rouge portugaise du 10 Janvier
1-917., de la Groix-Rouge beige du 17 Janvier 1917, par un
telegramme de la Groix-Rouge russe du 6 fevrier, et par une

1 Voy. p. 32.
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lettre de la Croix-Rouge roumaine du 24 Janvier ; celle-ci
deplore de voir sombrer dans la guerre les resultats qui
paraissaient, grace aux conventions internationales, acquis
a l'humanite et a la civilisation.

CROIX-ROUGE BRITANNIQUE Londres, 5 decembre 1916.

(Traduction)

« Monsieur Ador, president du Comite inter-
national de la Croix-Bouge, Geneve.

« Monsieur,
« Je suis charge de vous communiquer que la Croix-

Rouge britannique desire que le Comite international de la
Croix-Rouge proteste au nom de l'humanite aupres du Gou-
vernement allemand contre le coulage des navires-hfipitaux
Britannic et Braemar Castle.

« L'enormite de ce nouveau crime est souligne par le fait
que l'Allemagne et ses Allies sont tous signataifes de la Con-
vention internationale etendant a la guerre maritime les
principes de la Convention de Geneve du 22 aout, signee
a La Haye le 29 juillet 1889. Dans cette convention, signee
a La Haye a cette date, il est specifie a l'art. 4 :

Les belligerants auront sur eux le droit de controle et de visite,
ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'eloigner,
leur imposer une direction determinee et mettre a bord un com-
missaire, meme les detenir, si la gravite des circonstances l'exi-
geait. Autant que possible, les belligerants inscriront sur le jour-
nal de bord des batiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donne-
ront *.

*« Comme les stipulations de cet article vont si loin, sont si
extensives qu'elles empechent la possibility d'aucune excuse
legitime pour justifier la commission d'un crime aussi impar-
donnable contre l'humanite, la Croix-Rouge britannique
insiste aupres du Comite international sur la necessity d'ob-
tenir du Gouvernement allemand 1'assurance qu'il ne per-
mettra pas le renouvellement de cet infame forfait, et pour
qu'il fletrisse aupres des Societes de la Croix-Rouge de tous

1 Le meme art. 4, avec la meme teneur, se retrouve dans la Con-
vention de La Haye du 18 octobre 1907, signee egalement par
l'Allemagne, l'Autriche et l'Angleterre. (Red.)
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les pays du monde cet outrage, en les priant de joindre leur
protestation a la leur contre la violation de la Convention
susrappelee.

« La Croix-Rouge britannique adresse de son cote urie
protestation a chacune des Societes de la Croix-Rouge.

« Je reste, Monsieur, votre obeissant serviteur.

« Prank HASTINGS

« Secretaire. »

Nous avons communique cette protestation a Berlin par
la lettre suivante :

COMITE INTERNATIONAL
DE LA Geneve, le 30 Janvier 1917.

CROIX-ROUGE

« Comite central des Associations allemandes de
la Croix-Rouge, Berlin.

« Monsieur le President,
« Nous venons de recevoir une vigoureuse protestation

de la Croix-Rouge britannique contre le torpillage des ba-
teaux-hopitaux Le Britannic et le Braemar Castle.

« Cette protestation, datee du 6 decembre, ne nous est,
en raison de circonstances que nous ignorons, parvenue que
le 27 Janvier.

« La Croix-Rouge britannique nous informe, du reste,
qu'elle a directement envoye cette protestation a tous les
Comites centraux et nous prie d'intervenir aupres de votre
Gouvernement pour que des faits semblables ne se renou-
vellent pas.

« Avant de le faire, nous attendrons votre reponse pour
nous prononcer sur ces faits qui, s'ils etaient etablis, cons-
titueraient une violation flagrante de la Convention de la
Have, pour l'adaptation a la guerre maritime des principes
de la Convention de Geneve.

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

« Le President du Comite international de la Croix-Rouge :
« G. ADOR. »

1 f
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La Groix-ROuge allemande nous a repohdu comme suit
(traduction) :

COMITE CENTKAL
DES

ASSOCIATIONS ALLEMANDES Berlin, 19 fevrier 1917.
DE LA

CROIX-ROUGE

« Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« Donnant suite a/votre lettre du 30 Janvier, nous avons
demande au ministere imperial de la Marine des informations
au sujet des vaisseaux anglais le Britannic et le Braemar
Castle qui ont sombre. D'apres la reponse qui nous est par-
venue les deux bateaux cnt heurte des mines. II n'est pas
question de torpillage.

« Gette reponse liquide les protestations de la Croix-
Rouge britannique, ainsi que vos propres remarques pour
le cas oil les assertions britanniques seraient confirmees.

« von PFUEL. »

Nous avons transmis cette reponse a Londres et attendons
de nouvelles communications au sujet de cette affaire.

b) Ainsi que nous l'avons dit plus haut, l'application de
la menace allemande, du 29 Janvier 1917, de couler tous
les navires-bdpitailx en dehors d'une zone delimitee, a
commence par le torpillage, dans la Manclie, de I'Asturias,
lequel, on s'en souvient *, avait etej deja l'objet d'une ten-
tative heureusement infructueuse de torpillage. II s'agissait
alors d'une erreur, dont le Gouvernement allemand avait
exprime son grand regret, se felicitant de ce que la torpille
avait manque son but.

Cette fois-ci, cette violation intentionnelle et pretaeditee
d'une convention internationale, signee par l'Allemagne,
a ete radio-telegraphiee de Berlin, comme un exploit des
sous-marins allemands ! Ce torpillage, suivi bient6t de celui
du Gloucester Castle, ainsi que d'autres navires-hopitaux, a

1 Voy. T. XLV, p. 130.
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provoque, de la part du Comite international, la note qu'on
a lue plus haut. En presence du texte formel de l'article 4 1

de la Convention de la Have, du 18 octobre 1907, etendant
a la guerre sur mer les principes de la Convention de Geneve,
aucun fait quelconque ne saurait, a nos yeux, legitimer
ce torpillage. Get article fixe et delimite les droits de l'Etat
qui suspecte un navire-hopital de servir a des buts de guerre :
les outrepasser, c'est indiscutablement violer deliberement
une regie precise et claire du droit des gens.

Voici les termes dans lesquels, apres avoir signale, par
une premiere lettre du 6 fevrier, l'illegalite et la cruaute de
cette ordonnance allemande du 29 Janvier, la Croix-Rouge
britannique nous fait part du torpillage du navire-hopital
Asturias.

BRITISH RED CROSS SOCIETY Londres, 30 mars 1917.

(TYaduction)

« Monsieur le President du Comite international de la Croix-
Rouge, Geneve,
« Monsieur,

« J'ai attire l'attention du Comite international de la
Croix-Rouge a Geneve, sur l'acte de lachete commis par le
Gouvernement imperial allemand, en torpillant le navire-
hopital Asturias, le 20 mars 1917. Dans une lettre que j'avais
l'honneur de vous adresser, le 6 fevrier dernier, au nom du
Conseil de la Croix-Rouge britannique, j'attirais l'attention
de votre Comite sur l'intention, publiquement annoncee,
de Gouvernement allemand. de commettre des actes con-
traires au droit international. Cette proclamation du Gou-
vernement allemand a maintenant ete suivie par cet acte
atroce d'inhumanite, perpetre deliberement sur un vaisseau
naviguant sous la pleine protection des emblemes admis
par le droit international comme conferant au navire
qui les porte un caractere sacre et inviolable.

« Le navire torpille revenait de sa mission humanitaire ;
il avait transports, de l'autre cote de la mer, des blesses et

1 Rappel6 ei-dessus.



des malades sans defense. Depuis qu'il portait les signes dis-
tinctifs d'un navire-hopital, il n'avait jamais ete employe
a aucune mission qui ne fut en connexion avec l'evacuation
des malades et blesses.

« L'allegation que le navire etait ou avait ete abusive-
ment employe est absolument depourvue de fondement.
Get acte doit apparaitre comme un pur acte de sauvagerie
et de barbarie, commis au mepris d'efforts sacres, par un
ennemi sans loi, indifferent aussi bien a son propre honneur
qu'aux regies dictees par l'humanite et qu'a l'opinion du
monde civilise.

« G'est du cdte de votre Comite, considere comme le
gardien des traites internationaux, par lesquels les Etats
s'interdisent reciproquement la perpetration d'actes de cette
nature, que se tourne la Croix-Rouge de la nation outragee,
pour exprimer sa protestation indignee. II demande avec
conflance que le Comite international, a son tour, proteste
personnellement aupres de la Croix-Rouge de la nation qui
a commis l'offense,'dans des termes adequats a son atrocite

« Je reste, Monsieur, votre obeissant serviteur,

« Lord LANSDOWNE,

« President de la Croix-Rouge britannique. »

4. Russie contre Turquie. — La Legation de Russie a
Berne nous a fait parvenir le rapport de la Commission
Extraordinaire d'Enquete instituee par ordre de Sa Majeste
I'Empereurde Russie, sur le torpillage du paquebot-hopital
Vperiodi.

Nous en reproduisons ci-dessous la partie principale :

Le sentiment de reVolte provoque par la^catastrophe du vais-
seau-hopital Portugal ayant eu lieu le 17 mars 1916 dans la Mer
Noire n'a.pas eu le temps de s'apaiser, que d&ja nous avons a
signaler le torpillage d'un autre navire-hopital russe nomme
Vperiod et coule par un sous-marin ennemi le 25 juin de eette
annee, vers neuf heures du matin, non loin des lieux ou, il y a a
peine trois mois, perit le Portugal. Ainsi que ce dernier, le jour de
son naufrage, le batiment hospitalier Vperiod allait embarquer

1 Voy. p. 31.
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des blesses et malades russes et meme des ennemis prisonniers,
afin de les evacuer des points de pansement et ambulances vo-
lantes disseminees a proximite des lignes de feu, et les repartir
ensuite dans les infirmeries de la ville de Batoum.

Ce vapeur a deux mats et de dimensions bien moindres que
le Portugal, ayant appartenu a la compagnie francaise des Mes-
sageries Maritimes, faisait partie de la Societe russe de la Naviga-
tion de la Mer Noire et d'Azov, et effectuait avant la guerre des
traversees pour le transport des passagers et marchandises entre
les ports de la presqu'ile de Crimee et Rostov-sur-le-Don. Inopi-
nement, le Vperiod recut le bapteme du feu a Theodosie, lors
de la canonnade de ce port par le cuirasse turc Hamidieh, le jour
meme ou les rapports diplomatiques avec la Turquie etaient rom-
pus. Mais grace aux hangars et entrepots de marchandises qui le
preservaient des coups de feu, il ne subit que quelques insigni-
fiantes avaries, causees par un obus qui eclata a tribord.

Le 15 avril 1916, done apres la catastrophe du Portugal, le
paquebot Vperiod etait requisitionne par le Gouvernement russe
qui resolut de le transformer en vaisseau-h6pital pour le service
du littoral de la Mer Noire, entre les villes de Batoum et Trebi-
zonde ; son fond plat lui permettait d'approcher entierement du
rivage, chose qui facilitait beaucoup le transbordement des
blesses et malades.

Muni de 180 lits amenages aux frais de la succursale de la
Croix-Rouge de Batoum, le navire-hopital Vperiod etait inau-
gure le 8 mai 1916, dans le port de cette ville. Toutes les me-
sures furent prises alors afin que ni le jour, ni meme la nuit,
les batiments de l'adversaire ne pussent se meprendre sur la
destination reelle de ce vapeur. Selon le reglement, on traca
le long des bords du Vperiod peint en blanc, une bande rouge
d'un metre de large ; des deux cotes de ses cheminees, egalement
blanches, on placa les indices de la Groix-Rouge mesurant un
metre 25 centimetres carres ; en plus, deux vastes pavilions de la
convention de Geneve etaient hisses aux deux mats, et a l'arriere
flottait le pavilion du commerce russe. Enfin, pendant les traver-
sees nocturnes de ce paquebot qui ne circulait que completement
eclaire, une croix d'un metre 85 centimetres, formee d'ampoules
electriques rouges vissees a une croix de bois, etait illuminee sur
la passerelle du commandant non loin du timonier.

Mais, avant d'autoriser ce nouveau vaisseau a entreprendre
son oeuvre humanitaire, la direction de la Societe de la Croix-
Rouge eut soin d'entrer en rapports avec le ministere des Affaires
etrangeres, lui demandant de porter a la connaissance de toutes
les puissances belligerantes le fait de la nouvelle destination
du navire Vperiod. Done, ce n'est qu'apres avoir rempli toutes

11
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les formalites necessaires et obtenu une autorisation speciale de la
direction centrale, transmise a la succursale de la Croix-Rouge de
Batoum par le mandataire en chef de cette societe pres Tarmee
du Caucase, que ce batiment fit son premier trajet en vue de
recueillir nos homines tombes malades ou blesses sur le front
caucasien.

Le personnel medico-sanitaire et de service du nouveau bateau-
hopital comprenait soixante-trois personnel. Les fonctions medi-
cales et sanitaires y etaient remplies par un major assiste d'un
aide-medecin, de cinq infirmieres, quatorze brancardiers et deux
gardes-malades ; le delegue de la Croix-Rouge etait M. Krija-
novsky, commis aux affaires speciales de cette Societe pres le gou-
verneur militaire de la province de Batoum.

L'equipage du batiment etait compose d'un capitaine, de trois
aides de capitaine, d'un mecanicien et deux aides-mecaniciens, de
dix matelots, huit chauffeurs et treize hommes de l'esoadre de la
Mer Noire, affectes au vapeur pour y remplacer le manque d'equi-
page, le tout place sous les ordres du commandant A. Wilhelms,
contre-amiral en retraite.

A son premier voyage, le paquebot-hopital Vperiod quitta
Batoum le 12 mai 1916, et, ayant fait escale a Trebizonde et
autres ports du littoral, deposa a Batoum des blesses et malades.
Avant la date deson naufrage, ce vapeur effectua trois trajets a
Trebizonde et deux a Soukhoum et transports, parmi les soldats-
evacues de oes deux points a Batoum, des prisonniers turcs bles
ses et un bulgare, ce fait ayant ete atteste par la declaration du
capifcaine en second M. Kovalenko.interroge dans cette ville par
le general-major Semachko, membre de la Commission Extraor-
dinaire d'Enquete.

Le 25 juin 1916, le navire-hopital Vperiod entreprit son qua-
trieme voyage a Trebizonde et autres ports du parcours pour y
prendre des malades et blesses. En. plus du personnel medico-
sanitaire et de l'equipage, plusieurs autres personnes s'etaient em-
barquees a destination de Trebizonde, notamment: trois sceurs
de charite d'une inflrmerie de la Croix-Rouge de cette ville,
M. Stepanoff, propose au depot des medicaments de la 3me ambu-
lance volante de cette societe, et M. Kolesnikoff, medecin prin-
cipal d'une compagnie de disinfection.
' Done, le jour du torpillage, il y avait a bord du Vperiod soixante-

huit personnes, dont dix femmes.
Le vaisseauleva l'ancre a quatre heures 45 minutes du matin et

quitta le port de Batoum par un temps clair et un soleil radieux;
puis, gagnant le large, il fut surpris par une petite houle qui pro-
duisit du roulis. Jusqu'a la localite de Vizeh situee a une soixan-
taine de kilometres de Batoum, la trayersee se passa dans des



conditions favorables et en parfaite securite. A perte de vue,
aucun vapeur ou voilier ne paraissait sur toute l'etendue de la
mer ; seul le Vperiod legerement balance par une mer houleuse,
fendait les flots a une distance de deux a deux kilometres et demi
du rivage, mettant le cap sur Trebizonde.

11 etait neuf heures du matin et la vie d'hopital avait repris
son cours depuis un certain temps. La majorite de Pequipage se
trouvait sur le poat ; lesmatelots Ogorodnikoff, Zaporojetz, Mitro-
noff Philatoff et l^contre-maitre Stchepkine tendaient une tente
a l'avant du navire. Sur la teugue etaient presents : M. Krija-
novsky, mandataire de la Croix-Rouge, le major Nevtonoff et M.
Kovalenko, capitaine en second. Seules les soeurs etaient restees
pour la plupart dans leur cabine, eprouvant un certain malaise
.cause par le ballottement du vapeur. II se trouvait alors sur la
passerelle le capitaine M. Petroff et deux signaleurs de quart, l'un
d'eux occupant la droite du pont, la face tournee vers le large.

Get homme, nomme Galouchko, apercut avant les autres une
torpille i qui se rapprochait avec rapidite du navire venant du
large par tribord, et s'empressa d'en prevenir le capitaine qui se
trouvait a ses cotes. Celui-ci, ayant decouvert l'engin presque
an meme moment, s'ecria : « une mine, larguez les chaloupes,
mettez vos ceintures et sauvez vous ! >> A part le capitaine Petroff
et le signaleur Galouchko qui observaient la surface, postes sur
sur la passerelle, la torpille etait apercue vers cet instant, a neuf
heures du matin, par le delegue M. Krijanovsky, le major Nev-
tonoff et le capitaine en second M. Kovalenko se trouvant sur. la
teugue, ainsi que par l'aide du capitaine M. Nikitine qui s'ache-
minait vers eux a ce meme instant. Ces temoins ont depose que,
d'une facon tout inattendue, ils avaient vu a tribord un sillon
d'un blanc eclatant qui approchait avec vitesse du paquebot
et qu'ils prirent au debut pour un dauphin, car une profusion
de ces mammiferes poursuivaient depuis longtemps le vapeur
et bondissaient dans les flots justement a tribord. Ce n'est qu'un
moment apresque tout le monde comprit que l'objet qui avan-
§ait etait une mine. Tous ceux qui observaient sa marche purent
remarquer qu'elle avait la silhouette d'un cigare et etait munie
d'une.sailie peinte. en rouge, ainsi que de pieces metalliques
etincelant au soleil et d'une helice qui tournait avec force a
Pextremite posterieure.

A l'instant ou l'engin fut decouvert, il etait relativement
proche du bateau, a une distance de 140 metres a peine ; done
il fut impossible de prendre des mesures pour eviter le choc
et epargner le batiment. Et a peine les speetateurs eurent-ils le
temps de se rendre compte qu'ils couraient un danger imminent
et de songer a se sauver, qu'une secousse ebranla l'avant du navire



a tribord, et de suite apres une explosion retentit. Planches, epa-
ves, debris et meme la blocaille dont on avait charge la cale pour
en lester le vaisseau, tout cela sauta en l'air, le grand mat fu't
entierement arrache et projete a la mer. Passant par une voie
d'eau de plus de deux metres, les vagues jaillirent vers la proue
et ne tarderent d'envahir tout l'interieur du paquebot qui alia
au fond dans Fespace de quatre a sept minutes au plus.

Les personnes qui etaient -restees dans les cabines et terri-
fiees par la detonation, s'elancerent sur le pont et se precipiterent
aux chaloupes, revetaht les ceintures de sauvetege » d'autres se
jeterent directement a 1'eau.

L'enquete ouverte sur les causes de la catastrophe du Vperiod
ne peut s'empecher de signaler la presence d'esprit et la bravoure
admirable dont fit preuve le personnel de ce batiment. Aussi, il
n'y eut aucune panique, ni poussee ou tumulte ; on n'entendit
point crier ou appeler au secours. Le danger imminent ne troubla
pas les matelots et superieurs deja eprouves dans les malheurs de
l'existence ; nieme les jeunes gens et femmes, pleins de vie et
dans la fleur de l'age, affronterent la mort sans broncher... Le
sort qu'avait subi le Portugal etait present a la memoire de tout
1'equipage, une monstruosite pareille ne pouvant guere s'oublier ;
mais chacun etait tente de croire que le torpillage de ce paquebot
n'etait qu'.un eauchemar qui ne se renouvellerait plus, et avait
espoir que l'ennemi cruel et sans pitie, blame du monde entier
pour avoir foule aux pieds les lois de Dieu et des gens, ne tenterait
plus de mettre' a mort des etres innocents et sans armes quir s'etant
devoues pour 1'humanite, poursuivaient leur oeuvre de miseri-
corde. Helas ! nos adversaires prouverent le contraire, et un second
hopital flottant fut torpille. Mais, les personnes qui s'y trouvaient
a bord ne perdirent point leur sang-froid et accueillirent le peril
avec calme, le coeur ferme.

Sur 1'ordre du mecanicien M. Makaroff, ses deux aides MM.
Tchevganoff et Biazantzeff, au risque de leur vie, descendirent
a la machinerie du navire, y arreterent les machines et, lachant la
•vapeur, parvinrent a eviter l'explosion des chaudieres. Le matelot
Lizoun, qui avait perdu pied parmi les debris dn vaisseau, revetit
une ceinture, mais, apercevant l'infirmiere princesse Eristoff, i]
l'ota et la mit sur celle-ci ; puis il en saisit une autre et se jeta
a la mer. Le charpentier Dotzevitch sauva la vie a l'infirmiere-
major Weber qui buvait deja de 1'eau, prete a enfoncer, et la
maintint a la surface jusqu'a ce qu'elle fut recueillie par un
canot qui survint sur les lieux. M. Stepanoff, prepose au depot de
medicaments de la Croix-Rouge, fit a son tour preuve de devou-
ment en attachant et consolidant a l'eau la ceinture de sauvetage
de la femme de chambre Kovalevska. L'infirmiere Xenia Ka-
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rinska, projetee a la mer sans ceinture et grievement blessee par ''
une chaloupe qui avait ehavire, a peine descendue a terre avec S
les soeurs Hartong, Lissovska et autres, oublia ses propres souf- ' *
frances et Feffroi qu'elle venait de subir en faisant des pansements j
et en portant secours aux naufrages. Ce n'est que le 27 juin, apres :
les obseques du contre-maitre Stehepkine, mort des blessures qui \
lui avaient ete causees par l'helice du vapeur, qu'elle se mit au lit ;
on lui constata une fracture a la cheville du pied droit, provoquee *
par un coup de canot, au moment de la catastrophe. ' ^

Grace a l'absence totale de blesses et de malades que le paque- Jf

bot allait embarquer, de meme qu 'au calme et au sang-froid de •*
l'equipage, et grace aussi aux dispositions prises par le capi- i
taine M. Petroff, qui avait donne d'avance des ordres precis et
detailles en cas d 'un naufrage possible, sur les soixante-huit J
personnes qui se trouvaient a bord du navire-hopital Vperiod . J^
il n 'y eut qu 'un nombre de victimes relativement peu eleve : sept
hommes furent tues, sept autres blesses. Parmi les personnes qui '
etaient le plus serieusement atteintes, on compta les matelots qui
tendaient la tente a l 'avant du bateau, car ils s 'etaient trouves
juste au-dessus de l 'endroit ou la torpille explosa. Le matelot
Mironoff fut au nombre des morts ; le contre-maitre Stehepkine ^
expira a la suite de ses blessures, alors qu'on le t ransporta i t a Ba-
toum, et enfin les hommes Zaporojetz et Okhotnikoff furent hos- ;
pitalises dans une infirmerie de cette ville. lV

D'apres la liste dressee par M. Krijanovsky, mandataire de ;

la Croix-Rouge russe, et selon les depositions dps temoins ocu-
laires, lors de la catastrophe du paquebot-hopital Vperiod, ont peri '
les personnes suivantes : - . .

1. Le commandant Alfred Wilhelms, contre-amiral en retrai te.
2. Franz Dombrovsky, brancardier.
3. Jean Mironoff, chauffeur.
4. Zacharie Malania, chauffeur. ';*
5. Athanase Serdukoff, matelot. ' ^
6. Jonas Marotckha, matelot. *,
7. Basile Galouchko, matelot. ' *j
8. Michel Stehepkine, contre-maitre, mort de blessures en ^

route vers Batoum. v

Comme le naufrage du vaisseau-hopital Vperiod avait eu lieu f
precisement en face Vizeh, a deux ou deux kilometres et demi du % *'j
rivage, en plus des trois embarcations de ce bat iment epargnees - |
par les flots, sur l'ordre du commandant Kouznetzoff un canot -
militaire ayant pour equipage des soldats de l 'etape situee a ' t
Vizeh, proceda au sauvetage des naufrages, avec deux ou trois ,*,
ehaloupes appartenant aux habitants de l'endroit. Peu de temps i
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apres la catastrophe, des torpilleurs destroyers et vedettes a
moteur, de meme qu'un hydroplane, arriverent de Batoum et Tre-
bizonde et se mirent a la poursuite du sous-marin, tandis que le,
contre^torpilleur Zorky accueillit a bord tous les survivants et
les deposa a Batoum.

D'apres la declaration du signaleur Galouchko, faite par-
devant le general-major Semachko, membre de la Commission
d'Enquete Extraordinaire, lors de son interrogatoire dans la ville
de Batoum, ce ternoin avait apercu a tribord, a une distance de
450 metres du navire, un objet qui venait du large et qu'il pi"it
tout d'abord pour un canard. Mais ayant pris une jumelle et
examine la chose, il decouvrit le periscope d'un submersible
ainsi qu'une mine qui se dirigeait vers le paquebot, la partie
anterieure peinte en rouge. Au dire des mecaniciens MM-
Tchevganoff et Makaroff, apres la catastrophe, ces temoins
descendus a terre virent avec leur jumelle l'appareil de vision et
meme les contours d'un sous-marin qui evoluait a une certaine
profondeur, non loin des lieux ou le Vperiod avait disparu, voulant
evidemment etablir le resultat des qualites destructives de l'engin
qu'il venait de lancer.

Le capitaine Rimsky-Korsakoff et le sous-officier Andre
Batistcheff, aussitot apres la disparition du Vperiod, s'etant

. eleves exactement a neuf heures 22 minutes du matin sur leur
hydravion, survolerent les lieux du naufrage, et en vertu de
l'ordre qui leur etait donne de rechercher le submersible, decri-
virent un cercle. 'Pui , ayant vu des torpilleurs arriver de Batoum,
ils allerent a leur rencontre, virant vers le nord. Alors, a une dis-
tance de six a huit milles de la cote, Batistcheff decouvrit un sil-
lage sur lequel il attira l'attention de son capitaine ; et, comme
l'aspect de ce sillage laissait supposer la presence d'un sous-
marin, on y lanca une bombe. Huit ou dix minutes apres, ces te-
moins apercurent distinctement le submersible et l'attaquerent
a nouvau, lachant deux autres projectiles. La premiere fois, le
sous-marin tenait capau S. O, la seconde au N. O.

Parmi les differents objets flottant a la surface, on a recueill;
un pavilion de la Croix-Rouge que Ton detacha du mat de misaine
projete a la mer par l'explosion.

Parmi les personnes rescapees du navire-hopital Vperiod,
et interrogees a Batoum, conformement a l'article 443 du code
par le general-major A. Semachko, membre de la Commission
Extraordinaire d'Enquete, les declarations les plus detaillees et
precises ont ete faites par les temoins ci-apres cites.

Suivent les depositions recueillies, confirmatives de ce
recit.



Agence Internationale des prisonniers de guerre

(Onzieme article)

I. — Introduction et divers

L'entree en scene des Etats-Unis, dont l'exemple est
deja suivi par d'autres republiques americaines. va etendre
encoi'e le nombre des territoires ou se trouveront des pri-
sonniers. II s'ouvre la un nouveau champ de recherches et
d'informations. En consequence, notre Agence a constitue
un Service americain qui, sous une direction speciale, s'oc-
cupera a la fois des civils et des militaires americains, a
propos desquels des demandes lui seront adressees.

• Nous avons demande telegraphiquement a la Croix-
Rouge americaine de nous indiquer la composition de sa

Puis le rapport conclut :
L'enquete ouverte sur les causes de la catastrophe du navire- 5

hopital Vperiod a etabli les faits sus-mentionnes d'apres les de- j
positions de toute une serie de temoins interroges a cet effet. L'en- '•
quete a elucide avec unenettete etune evidence incontestables que *
cebatiment a ete torpille par une mine lancee d'un sous-marin en- J
nemi, ainsi que l'a ete le Portugal, non loin des lieux ou celui-*ci . >
avait disparu. Une fois de, plus, l'adversaire a prouve au monde
entier que les statuts de la Convention de Geneve sont pour lui -
lettre morte ; il ne reconnait plus qu'une seule chose, c'est de '
repousser les lois de la guerre, ainsi que les pri ncipes humanitaires et _;'
les traites ayant pour but de preserver la vie des paisibles citoyens,
et ne vise qu'a porter atteinte et frapper de mort l'ceuvre de la ;
misericorde qui se trouve sous la protection de la croix, symbole
Chretien du salut et de la paix. '^

Le President de la Commission Extraordinaire a"1 Enquete :
Alexis KKIVTZOFF, -senateur. :

Les illustrations qui terminent ce rapport montrent le
Vperiod, avec la bande de peinture blanche, prevue par la 'j
Convention, le drapeau a croix rouge arbore au mat, et \
un groupe du personnel medico-sanitaire.


