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La guerre europeenne

I. Comite international et divers

a) Divers. — Au cours du dernier trimestre, de nouvelles
•declarations de guerre ont ete enregistrees. Celle de Vllalie a
VAllemagne, du 26 aotit 1916, n'a guere ete que la consecra-
tion d'un etat d'hostilite ouverte qui existait depuis la
participation de l'ltalie a la melee.

En revanche l'entree en scene de la Roumanie, le 27 aout
dernier, par sa declaration de guerre a l'Autriche, entrainant
la reponse de 1'Allemagne, de la Turquie et de la Bulgarie
par une declaration de guerre de chacun de ces pays a la
Roumanie, a encore elargi le champ de carnage oil se decime
la jeunesse masculine de 1'Europe.

Le Comite international a immediatement offert ses ser-
vices a la Croix-Rouge roumaine pour autant que l'eloigne-
ment et les difncultes de communications lui permettaient un
concours effectif. En raison meme de ces circonstances, il a
suggere au Comite de Bucarest de continuer les relations
directes avec les Croix-Rouges des Etats avec lesquels la Rou-
manie entrait en guerre.

Nous n'avons pas appris, de fagon precise, a quelle attitude
s'etait decidee la Croix-Rouge roumaine a ce sujet, mais
elle s'est adressee a nous pour avoir des medecins et du per-
sonnel sanitaire. N'en disposant pas nous-memes, nous n'avons
pu que faire connaitre cet appel par la voie des journaux,
en indiquant la Legation de Roumanie a Berne comme prete
a recevoir les offres.

L'hospitalisation des inftrmieres, par escouades successives,
s'est operee dans les meilleures conditions, grace au devoue-
ment du Comite d'organisation. dont M. Ador avait accepte
la presidence d'honneur, et auquel M. P. Barbey a apporte
un actif concours.

Les infirmieres, disseminees dans les villes de Suisse, dans
les stations de montagne ou au bord des lacs, ont inflniment
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goute le temps de repos qui leur etait ainsi liberalement offert,
et ont,-a maintes reprises, exprime leur profonde reconnais-
sance pour 1'accueil et les attentions dont elles ont ete
l'objet.

Nous avions sollicite la Croix-Rouge bulgare de faire lever,
si possible, l'interdiction de correspondance entre les refugies
•serbes et leurs families, ainsi que de permettrea ces refugies
de rentrer dans leur patrie. La premiere demande a ete
accordee des le mois de juin 1; la seconde l'a ete egalement
au mois d'aoiit : moyennant certaines formalites les refugies
serbes peuvent reintegrer le territoire national.

L'intervention du Comite international a ete reclamee
par le Montenegro en vue d'obtenir de 1'Autriche le passage
d'un delegue charge d'apporter de 1'argent, de la part du
Gouvernement montenegrin, a la population montenegrine
dans la misere, par l'entremise ae Mgr Mitrofan, president
de la Croix-Rouge montenegrine. La Croix-Rouge autri-
^hienne n'a pas refuse la demande, mais a fait observer
•que 1'argent pouvait parfaitement et en toute securite etre
•envoye par la voie normale de la poste, a 1'adresse de Mgr
Mitrofan, mais que des vivres seraient actuellement beau-
coup plus utiles que 1'argent.

b) Notre appel contre les represailles. — Notre appel
contre les represailles, du 12 juillet 1916, n'a point passe
inapercu dans le monde. II a ete reproduit dans une grande
partie de la presse et a suscite soit de chaudes appro-
bations individuelles, soit de vives protestations de la part
de ceux qui ont cru leur pays specialement vise.

Nous ne reproduirons naturellement ici 'que les reponses
des CroixrRouges et des Etats, auxquels seuls notre appel
etait adresse.

La legation d'Espagne a Berne a ete la premiere a nous
•en accuser reception par la lettre suivante :

1 Voy. p. 293.
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LEGATION D'ESFAGNE
A BERNE Berne, le 20 juillet 1916.

« Monsieur Gustave Ador, Conseiller national, President du
Comite international de la Croix-Bouge, Geneve.

« Monsieur le President,
« Je viens de recevoir les trois exemplaires, que vous avez,

bien voulu me faire parvenir, du noble manifeste adresse
par le Comite international de la Croix-Rouge aux bellige-
rants et aux pays neutres, concernant les mesures de repre-
sailles exercees contre les prisonniers de guerre.

« En vous adressant mes remerciements les plus sinceres.
pour ce precieux envoi, je tiens a vous faire savoir que j'ai
pris connaissance avec le plus baut intere't de ce remarqua-
ble document, a la fois si energique et si mesure dans ses.
termes, et qui semble rappeler 1'humanite a la conscience-
d'elle-meme.

« Le but ideal poursuivi par vous et vos collaborateurs
est de ceux que l'Espagne, puissance neutre et chretienne,
porte en son coeur, plus que tout autre ; elle est heureuse
et Here de collaborer avec vous a sa realisation.

« Si votre genereuse intervention peut amener une amelio-
ration a la situation actuelle, eminemment douloureuse,
le Comite international de la Croix-Rouge, fidele a sa devise
et a son passe charitables. aura une fois de plus bien merite
de la Suisse, sa patrie immediate, et de sa plus grande patrie.
humaine. C'est la, croyez-le, mon vceu le plus cher.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, les nouvelles
assurances de ma haute consideration et de mes sentiments les.
plus devoues.

« RBYNOSO ».

La Legation britannique a Berne nous a transmis, en date-
du 17 aout, la reponse suivante du Gouvernement anglais.
Le ministre nous a en outre demande l'autorisation de publier
notre appel et sa reponse, ce a quoi nous avons bien volontiers,
consenti.
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MlNISTERE

DES AFFAIRES ETBANGERES Londres, le 11 aout 1916.

« Le Gomite international de la Croix-Rouge a adresse
aux nations belligerantes et aux neutres une lettre, en date
du 12 juillet 1916, dans laquelle il plaide la cause des prisonniers
de guerre et fletrit l'adoption, par les belligerants, de la poli-
tique des represailles.

« Le Gouvernement de Sa Majeste a renonce, pendant
toute la periode des hostilites, a cette politique, en raison de
ses effets injustes surles innocents comme sur les coupables.

« Une serie d'outrages a cependant ete perpetree sur
l'ordre ou avec la connivence et l'approbation du Gouverne-
ment allemand, dont l'effet cumulatif a ete detendre a l'exces
le temperament et la patience du public anglais et de creerune
•situation des plus grave.

« II est inutile de tenter une enumeration complete de ces
outrages, mais on peut mentionner parmi ceux-ci, le tor-
pillage, en contravention du droit des gens et des usages de
la guerre, comme au mepris des principes d'humanite les
plus elementaires, des vaisseaux Lusitania et Sussex, ce qui
a occasionne la mort de centaines de civils sans defense,
parmi lesquels beaucoup de femmes et d'enfants, a la satis-
faction non dissimulee de la presse et du peuple allemands ;
— 1'execution brutale de l'infirmiere Cavell, dont le sexe et
la vie sans tache, toute consacree au soulagement des souf-
frances, et depuis la guerre au soin des soldats allemands,
eussent du etre des titres suffisants a l'adoucissement de la
sentence de mort ; — l'abandon criminel, par les autorites
allemandes des camps de prisonniers de guerre de Wittenberg
et de Gardelegen, a un moment ou ces infortunes captifs
etaient atteints par une maladie, aggravee, si ce n'est occa-
sionnee par le cruel mepris, manifeste par les autorites en
charge, pour les precautions hygieniques ordinaires, indis-
pensables dans un camp de concentration nombreux ; —
la confiscation par le Gouvernement allemand, d'environ
:20 % des sommes envoyees aux prisonniers anglais, militaires
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ou civils/ internes en Allemagne ; — enfin 1'execution du
capitaine du Brussells, apres qu'ileut etecondamne amort
pour avoir commis un acte de legitime defense, reconnu par
les lois de la guerre sur mer.

« Le Comite international fait appel aux Puissances belli-
gerantes pour qu'elles ne recourent pas aux represailles, aux
fins d'obtenir satisfaction pour leurs griefs, et aux Etats
neutres pour qu'ils impriment dans la conscience de l'ennemi
les considerations de justice et d'humanite.

« Le Gouvernement de Sa Majeste repond volontiers a
cet appel, persuade que les Puissances neutres et le Comite
international reconnaissent que la seduction des represailles
devient toujours plus forte et plus urgente, avec la multipli-
cation des abus, et que le plus sur moyen d'eviter des repre-
sailles est d'obtenir 1'abandon de la politique qui les inspire. >v

La Croix-Eouge americaine nous a accuse reception de
notre appel dans les termes suivants :

CROIX-ROUGE AMERIOAINE
. 18 aout 1916

« Au President du Comite international de la.
Croix-Rouge,

« La Croix-Rouge americaine accuse reception, avec remer-
ciements, de votre office du 12 juillet 1916, adresse aux
Etats belligerants et aux neutres, sur la question des repre-
sailles envers les prisonniers.

« La Croix-Rouge americaine est en chaude sympathie
avec les sentiments d'humanite si admirablement exprimes
dans votre appel, et dans le but de seconder votre Comite,
dans son ceuvre excellente, l'a soumis a l'examen du Minis-
tere d'Etat.

« Croix-Rouge americaine. »

La Croix-Rouge francaise nous a adresse, en reponse, la.
lettre suivante :



— 383 —

OROIX-ROUGE FRANgAISE
Paris, le 26 aout 1916.

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

« Monsieur le President,
« Par la circulaire du 12 juillet 1916, que vous m'avez fait

l'honneur de me communiquer, le Comite international de
la Croix-Rouge a adresse un appel aux belligerants et aux
neutres pour protester contre les represailles appliquees aux
prisonniers de guerre.

« II a denonce le beliigerant qui, ayant des raisons de
croire que ses soldats aux mains de l'ennemi sont traites
injustement, sans essayer de faire appel aux sentiments
de generosite de Tadversaire, sans recourir aux bons offices
des neutres, applique d'emblee la loi du talion. II a denonce-
les represailles qui donnentlieuades encheresbarbares.dontle
prix est paye par des innocents sans defense.

« Cet appel solennel, le Comite international l'a adresse
non seulement au nom des grands principes qui sont la raison
d'etre et l'honneur de son ceuvre, mais en vertu de la mis-
sion charitable que les Conventions de Geneve et de La
Haye ont confiee a la Croix-Rouge en faveur des prisonniers
de guerre.

« Cette mission, il l'a remplie jusqu'ici avec une ampleur,.
un devouement et une efficacite auxquels nous sommes
heureux de rendre publiquement un hommage emu et
reconnaissant. Estimant aujourd'hui que cette mission lui
•impose, en outre, le devoir de plaider aupres des belligerants
la cause de l'humanite et de la justice, il a plaide cette cause
avec l'elevation habituelle de sa pensee et de son langage ;
mais il s'est maintenu sur le seul terrain des principes, en
raison, sans doute, de la reserve a laquelle il se croit tenu a
cause de son caractere international.

« Les graves accusations qu'il a portees sont concues en
termes generaux, qui ne permettent pas de fixer les respon-
sabilites et semblent englober tous les belligerants sans dis-
tinction.
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« Les Societes nationales de la Groix-Rouge, elles aussi,
ont recu la mission charitable institute par les Conventions
de Geneve et de La Haye. Ghacune d'elles s'est appliquee
a la remplir dans la mesure qui lui incombait.

« La Croix-Rouge francaise n'a pas failli a son devoir,
elle a, par les organismes qu'elle a crees, les initiatives qu'elle
a prises, provoquees ou groupees, rendu aux prisonniers ou
a leurs families des services qui ne seront sans doute pas ou-
blies. Elle entend ne se soustraire a aucun des devoirs qui
resultent de la mission qu'elle a acceptee. Elle ne saurait
laisser s'engager le debat ouvert par le Comite international
devant l'opinion du monde civilise sans venir, elle aussi,
defendre les idees et les traditions qu'elle a toujours soutenues
et propagees.

« Le Comite central, qui agit et parle en son nom, s'associe
done a l'acte du Comite international, mais il ne saurait
s'associer a sa reserve. D'un caractere essentiellement natio-
nal, jaloux. autant que qui que ce soit, de l'honneur national,
il a le droit et le devoir de rechercher si la Prance est res-
ponsables des faits denonces par le Comite international et
si elle est touchee par les accusations qu'il a portees. II a le
droit et le devoir de faire la lumiere.

« Cette lumiere, il la trouve, Monsieur le President; dans
les documents qui ont servi de base a votre protestation.

« Vous avez organise des enquetes qui ont ete conduites
avec la loyaute, 1'impartialite et le souci de la verite qui
valent a tous vos actes l'autorite et le respect. La derniere
de ces enquetes a eu un caractere particulierement solennel.
Elle a ete precedee d'un accord diplomatiquement conclu
entre les belligerants. Tous les termes en ont ete precises,
et, notamment en ce qui concerne l'Afrique du Nord, l'Alle-
magne elle-meme en a fixe le programme et les conditions.
Une entiere reciprocite a ete offlciellement promise de part
et d'autre. Les delegues neutres, ainsi constitues, ont redige
des rapports, dignes d'une conflance absolue.

« Gelui qui concerne la France a ete publie le premier.
II en resulte que, du cote de la Prance, les engagements pris

ont ete remplis avec une scrupuleuse exactitude. II en resulte
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«galement que les mesures de reciprocity appliquees dans
1'Afrique du Nord n'ont vise que le regime administratif
•et alimentaire des prisonniers, sans jamais prendre le carac-
tere d'actes inhumains. Les rapports des delegues s'accor-
•dent a reconnaitre fa correction du regime frangais et l'em-
pressement mis par nos officiers a donner satisfaction a
toutes les reclamations qui leur ont ete adressees. D'ou Ton
•est en droit de conclure que la Prance n'est pas touchee par
les accusations dont il s'agit.

« Le rapport concernant 1'Allemagne vient d'etre publie
a son tour; il n'a pas le meme caractere que le precedent!
loin d'itre, comme lui. le resultat d'une enquete systematique,
«onduite en toute liberte et suivant les principes de recipro-
•cite convenus avec l'AUemagne, il ne represente que le pro-
duit de constatations partielles. des sondages — suivant
1'expression meme des delegues •— effectues ca et la, dans
•des conditions incompatibles avec la manifestation sincere
de la verite. II ressort des termes, tres mesures mais tres
explicites,. du rapport, que l'AUemagne, manquant a ses
engagements, a limite l'enqueteasa convenance et n'a laisse
•aux enqueteurs qu'uneliberte parcimonieusementmesuree et
notoirement insufFisante.

.« Gette publication, par ce qu'elle contient et par ce qu'elle
Be contient pas, nous suffit. El!e nous apporte cette lumiere
que nous avions le droit de reclamer. Elle nous permet d'affir-
mer que les termes severes, par lesquels votre circulaire du
12 juillet 1916 fletrit les represailles inhumaines, ne s'appli-
^juent en rien a la Prance. Elle etablit devant Dieu, devant
les hommes et devant l'histoire, a qui incombe la responsabi-
•lite d'avoir introduit, dans 1'Europe chretienne et civilisee,
froidement et par un sauvage.calcul, des pratiques emprun-
tees aux barbares, des raffinements de cruaute qui nous
ramenent aux plus sombres jours de l'histoire de l'humanite.
JMous en appelons avec confiance au jugement de la conscience
universeile.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
ma haute consideration et de mes sentiments devoues.

« VOGUE. ».
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Le Gouvernement beige a fait connaitre comme suit sa
maniere de voir :

MlNISTEBE
DES AFFAIKES ETRANGEKES Le Havre, le 4 septembre 1916.

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

« Monsieur le President,
« Le Gouvernement du Roi apprecie hautement la pensee-

genereuse qui a inspire au Comite de la Groix-Rouge la pro-
position formulee dans sa lettre circulaire du 12 juillet dernier
contre les represailles exercees sur les prisonniers de guerre.
Cette proposition etait certaine de rencontrer chez lui 1'accueiL
le plus empresse.

« Des 1874, en effet, la Belgique prenait Piriitiative de
reunir la premiere conference destinee a adoucir les maux
de la guerre, et elle s'honore d.'avoir appose sa signature
au bas des Conventions de La Haye de 1899 et de 1907,.
qui se proposaient le meme but.

« Malgre l'agression brutale dont elle a ete victime de la
part d'une Puissance garante de sa neutralite, malgre la vio-
lation indiscutable de son droit, la Belgique s'est interdit de
recourir a des mesures de represailles contre les ressortissants
ennemis. Ceux-ci n'ont pas ete internes dans des camps de
concentration, mais renvoyes a la frontiere, leurs biens
meubles et immeubles ont fait 1'objet d'une surveillance rigou-
reuse. La Belgique, enfin, a tenu a mener la lutte loyalement.

« Au contraire, des l'entree de ses troupes sur notre terri-
toire, l'armee allemande s'est distinguee par des exces ina-
vouables de la pratique des represailles, sous l'allegation,
reconnue fausse, que des attentats avaient ete commis par
des francs-tireurs. Ces represailles, exerc'ees contie la popu-
lation inoffensive de plusieurs villes, d'un grand nombre
de villages, ont ete actees par la Commission d'enquete.
II est inutile d'y revenir. Une partie de notre population
civile, innocente de tout crime, de tout delit, fut deportee
en Allemagne, et aujourd'hui encore, plus de dix mille de
nos compatriotes sont retenus dans les prisons allemandes,
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en violation de l'article 50 du Reglement annexe a la IVe

Convention de La Have •*.
« En ce qui concerne les prisonniers de guerre, la Belgique

les a traites avec humanite, et aucune plainte n'a ete elevee
a leur sujet. Malheureusement, en Allemagne, nos prisonniers
ne beneficient pas du meme traitement. Us sont insuffisam-
ment nourris, astreints parfois a des travaux excessifs qui
sont, la plupart du temps, en rapport avec les operations de
guerre ou motives par l'etat de guerre.

« Bien que nos protestations contre ces abus soient restees
sans effet, nous n'avons jamais eu recours a la loi du talion,
en vue d'obtenir leur redressement.

« Le Gouvernement du Roi a la conscience de ne s'etre ja-
mais ecarte des principes du-droit et de la justice dans la guerre
de legitime defense qu'il a soutenue contre l'Empire d'Alle-
magne.

« II serait heureux de voir disparaitre les represailles de
la pratique internationale. Elles lui apparaissent comme un
moyen peu recommandable d'obtenir justice, chaque fois
qu'elles frappent des innocents, non seulement dans leurs
personnes, mais aussi dans leurs biens.

« Veuillez agreer. Monsieur le President, les assurances de
ma consid6ration tres distinguee. « BEYENS. »

A ce jour, ni l'ltalie, ni la Russie, ni 1'Allemagne, ni l'Au-
triche, pas plus que la Turquie et la Bulgarie n'ont donne
signe de vie2,

II. — La Croix-Rouge des neutres et la solidarity internationale3.

a) Amerique.—-En septembre 1915, 4,000 Armeniens avaient
ete recueillis sur les rivages de la mer, au nord de la Syrie

1 Cet art. 50 est ainsi cortfu : Aucune peine collective, pecuniaire ou
autre, ne pourra etre edictee contre les populations, a raison de faits
individuels dont elles ne pourraient etre considerees comme solidaire-
ment responsables.

2 Au moment de mettre sous presse nous lecevons une replique de
la Croix-Rouge allemande a la lettre de la Croix-Rouge francaise,
et une reponse de l'ltalie a notre appel. Nous les publierons dans notre
prochair Bulletin.

3 D'apres The Bed Cross Magazine, nos de juillet et aout 1916.
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et emmenes par les croiseurs anglais a Port Said. Le Comite
armenien de la Croix-Rouge americaine accepta la charge
de s'occuper d'eux, de les heberger dans des tentes et de
pourvoir a leurs besoins. Plusieurs etant malades, un hopital
dut etre improvise. Un appel en Amerique procura, en huit
jours, les 6,000 $ necessaires pour entreprendre cette tache.
Un article publie au Caire sous ce titre «Un drapeau a
croix rouge qui en a sauve 4,000 » amena plusieurs dons,
meme de localites lointaines. Aux enfants en grand nombre,
que comptait cette troupe de refugies, il fallut procurer la
nourriture appropriee ; on organisa aussi une ecole pour les
instruire. Enfin le comite de secours, qui s'etait adjoint des
mernbres armeniens parmi les commercants de la ville,
s'ingenia a procurer du travail a tous ceux et celles qui pou-
vaient en faire. Enfin il ne negligea point les besoins intellec-
tuels et spirituels des refugies.

La Commission americaine continue son csuvre gigantes-
que de ravitaillement de la Belgique occupee. Chaque mois
elle distribue environ 120,000 tonnes de nourriture. Cette
nourriture arrive au port de Rotterdam des quatre coins
de la terre.

De son cote, la War Relief Commission de la Pondation
Rockfeller, dont M. P. Bicknell, directeur de la Croix-Rouge
americaine, faisait partie, a obtenu de secourir egalement la
population affamee de la Pologne. Les Gouvernements autri-
chien et allemand ont alloue a cette commission 500,000 fl.
par mois pour l'achat de vivres. La difficulte etait de se pro-
curer de la nourriture, soit du ble pour la population polo-
naise. Les Etats neutres etaient incapables. d'en fournir.vLa
Commission obtint des Gouvernements russe, allemand et
suedois que le ble pourrait s'acheter en Russie, qu'il passe-
rait par la Suede et que l'Allemagne l'enverrait directement
en Pologne. Malheureusement les canaux en Russie etaient
encore geles — c'etait en mai 1915 — et les chemins de fer
tellement encombres que le transport de ce ble se revela
irrealisable. II en est resulte que l'organisation des secours
en Pologne n'a pas pu etre a la hauteur des besoins.

A Florence, la colonie americaine fonda, avec l'agrement
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de la Croix-Rouge italienne, un hopital de 50 lits dans la
ville Modigliani, sur la route de Fiesole. Apres les reparations
et amenagements necessaires, il put etre ouvert le 15 juillet
1915 et recevoir les premiers blesses du front de l'lscnzo.
Lorsque, peu apres, l'aide arriva d'Amerique, 30 nouveaux
lits purent etre ad joints aux premiers .

A Petrograd aussi, la colonie americaine avait etabli,
deja en 1914, un hdpital qui fonctionne encore aujourd'hui,
et organise des secours pour les femmes et les enfants
refugies de la zone des armees. En outre les 3 docteurs et
les 5 nurses de la Croix-Rouge americaine, qui avaient ete
en 1914 attaches a l'hdpital de Kiev, furent transferes, a la
suggestion des autorites russes, a l'armee du Caucase, et
affectes a l'hopital de Khoy (ou Hoy) en Perse. II y avait la
des soldats russes blesses, des prisonniers turcs et des Arme-
niens refugies, soit amplement de quoi occuper le detache-
ment sanitaire americain, lequel, au dire des autorites russes,
rendit d'inappreciables services.

Le Comite de secours de la Croix-Rouge americaine pour
la guerre n'a pas envoye, dans le mois de juin 1916, moins
de 21 cargaisons de secours divers, representant une valeur
de $ 81,621 33.

Nous avons deja mentionne1 le grand hdpital americain
de Munich, que la Groix-Rouge continue a entretenir. Les
ressources diminuant, on pouvait craindre d'etre oblige
de fermer l'hopital, lorsque M. Georges Semler de New-York,
chef d'une grande maison dans cette ville, se consacra a la
tache de subvenir aux besoms de cette institution charitable
et d'en empecher la fermeture. 11 reussit arassembler $ 75,000,
de telle facon que non seulement l'existence de l'hopital
fut assuree, mais qu'apres avoir mis de c6te la somme neces-
saire a son entretien pendant un an, on put remettre a la
Croix-Rouge bavaroise la somme de 100,000 Mk. pour la
continuation, au nom de la Croix-Rouge americaine, de
l'oBuvre en faveur des mutiles que celle-ci avait commencee
aupres d'eux en soignant leurs blessures.

1 Voy. pp. 19 et 164.
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b) Japon. •— Nous n'avons pas rec,u de nouveaux details
sur Faction de la Croix-Rouge japonaise en faveur des belli-
gerants.

111. Protestations.

1. Allemagne et Russie. — A la protestation allemande
centre la glorification de la conduite de la soeur de charite
russe Mirra Micnailowna Ivanowa, decoree de l'ordre de
St-George 1, le Comite de Petrograd repond que cette sceur
n'appartenait pas a la Croix-Rouge russe. Le Comite de
Petrograd ajoute qu'il considere, lui aussi, comme une
regie irrevocable que le personnel de la Croix-Rouge ne
doit pas prendre part personnellement aux operations mili-
taires.

2. Autriche et France. — La Croix-Rouge autrichienne
ne s'est pas contentee des regrets de la France, au sujet du
torpillage accidentel de VElektra ".

Elle a conteste les faits et reclame une indemnisation pour
les degats occasionnes par ce torpillage.

La Croix-Rouge franchise nous repond qu'il ne lui appar-
tient plus d'elucider ,les contradictions entre les temoignages
recueillis par les autorites respectives, et qu'il est du ressort
exclusif des Gouvernements de regler directement entre eux,
s'ils le jugent bon, la question des indemnisations eventuelles.

Nous avons transmis cette reponse au Comite central de
Vienne, en appuyant la maniere de voir de la Croix-Rouge
franc.aise. II nous parait en effet, que la Croix-Rouge doit
rester en dehors des discussions de faits et du reglement
des dommages-interets reclames.

3. Russie et Turquie. — a) A propos du torpillage du
bateau-hopital Portugal, le baron Spiegelfeld, president de la
Commission des prisonniers de la Croix-Rouge autrichienne,
nous envoie la copie de la lettre suivante, qu'il a adressee au \
president du Bureau de secours aux prisonniers de guerre, |
a Petrograd : -|

1 Voy. p. 275. I
2 Voy. p. 276. I
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Vienne, 5 juin 1916.

« Monsieur le Senateur A. d'Arbouzoff, Petrograd ,

« Monsieur le Senateur,
« Son Excellence le baron Slatin, revenu ces jours-ci de

Stockholm, m'a renseigne, en detail, sur les difficultes qui
s'opposerent a la constitution de la Commission mixte et
que, malgre tous les efforts, il n'a.pas reussi a surmonter.
Nous etant engages, par le protocole de la Conference de
Stockholm, a faire toutes les demarches necessaires pour
obtenir que nos resolutions soient mises en pratique, je
considere de mon devoir de soumettre la question a un
examen exact et objectif et de chercher par quelle voie il
serait possible d'activer la Commission mixte. Car, dans
•celle-ci, j'entrevois non seulement un instrument precieux
pour ameliorer le sort des prisonniers de la guerre presente,
mais aussi un supplement tres essentiel et tres important
aussi dans l'avenir, des stipulations internationales relatives
aux prisonniers de guerre, de sorte que de la realisation de
cette commission dependent de hauts interets, depassant
de loin le moment actuel.

« Les difficultes ont pour point de depart, a ce qu'il me
semble, que la Croix-Rouge d'Allemagne decline d'exprimer
ses condoleances a propos du t.orpillage du navire-hopital
Portugal, et qu'elle se limite a deplcrer la mort d'un nombre
considerable de fonctionnaires de la Croix-Rouge russe,
•causee par ce torpillage.

« Vous savez sans doute, Monsieur, que la difference entre
les textes des condoleances des Croix-Rouges d'Autriche et
de Hongrie d'une part et de l'Ailemagne de l'autre, ne pro-
vient nullement d'une diversite dans les sentiments suscites
par ce douloureux evenement, mais du simple fait qu'en
redigeant nos depeches de condoleances, nous n'avions
aucune information, en Autnche pas plus qu'en Hongrie,
sur l'evenement en question, tandis que la Croix-Rouge
d'Allemagne, au moment ou elle expedia sa depeche, se
trouvait deja en possession du rapport officiel turc, lequel
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nie, de la maniere la plus categorique, que le Portugal ait
ete un navire-hopital.

« J'ai devant moi, avec ce rapport officiel, une traduction
tiree du journal russe Russkoje Slovo du 28 avril-11 mair

contenant les depositions du capitaine Leon Duvat, com-
mandant le Portugal. J'ignore s'il a paru, en outre, un rap-
port officiel russe. Mais, d'apres la relation precitee, le
Portugal aurait ete notifies comme vaisseau-hopital, aurait
porte les couleurs prescrites et aurait hisse le pavilion de la
Croix-Rouge.

« Le rapport officiel turc, au contraire, nie carrement que le-
Portugal ait porte les couleurs et l.e drapeau de rigueur pour
tout navire-hdpital. Je me permets de joindre copie de ces
deux pieces.

« Tout ceci est de la plus grande importance et c'est la.
qu'est, selon moi, toute la question. Car si le navire etait
a considerer, aux termes de la Convention de La Hayer

comme vaisseau-hopital, un torpillage constitue, sans nul
doute, une grave infraction au droit des gens ; tandis quer

dans l'autre eventualite, il n'y aurait aucunement lieu de
protester ; il ne pourrait done s'agir que de compassion envers
les malheureuses victimes d'une catastrophe.

« Pour moi, comme vieil expert en matiere de jurispru-
dence — et si je ne me trompe, Monsieur, vous etes egale-
ment du metier — pour moi le tout se presente comme une
questio facti, qui demande d'urgence sa solution, puisqu'il
en depend l'entree en fonction de la Commission mixte, chose
d'une tres haute importance.

« C'est avec le plus grand interet que j'ai appris, par un
recit de Son Excellence, le baron Slatin, que, partant evi-
demment d'un ordre d'idee analogue, vous aviez. Monsieur
le Senateur, emis vous-meme l'idee de soumettre la question
du Portugal a un tribunal d'arbitrage. Je suis intimement
convaincu que ce serait la l'unique chemin, et certamement
le plus direct, pour debrouiller cette malencontreuse affaire.

« II se presente, neanmoins, maintes difficultes. En pre-
miere ligne il me semble exclu que les Croix-Rouges puissent
agir comme arbitres dans une question d'ordre purement

J
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militaire. Nous devrions done nous adresser a nos Gouverne-
ments respectifs. Geux-ci, d'accord avec le Gouvernement
ottoman, devraient s'entendre sur le clioix d'arbitres neutresr

par exemple suedois et danois. Or, il est douteux que ce
tribunal puisse accomplir sa mission pendant la duree de
la guerre et il est a craindre que ce ne soit qu'au-dela de la
duree de celle-ci que nous apprenions le verdict definitif.

« Gela ne repond pas a notre interet commun.
« G'est pourquoi je pense que les Croix-Rouges interessees

pourraient s'accorder sur les points suivants :
1. Les cinq societes s'engagent a demander, sans delai,.

a leurs Gouvernements de faire etablir le plus tot
possible, par un tribunal arbitral neutre, si le -fait du
torpillage du navire Portugal par un sous-marin turc
constitue ou non une violation de la Convention de
La Haye du 18 octobre 1907, relative a l'adaptation,
a la guerre maritime, des principes de la Conven-
tion de Geneve.

2. Les societes de la Croix-Rouge d'Allemagne, d'Au-
triche, de Hongrie et du Croissant-Rouge declarent,.
des maintenant, que si, d'apres la sentence du tribunal
d'arbitrage, une telle violation a eu lieu, ils la deplo-
rent et la blament hautement.

3. La societe de la Croix-Rouge russe accepte les decla-
rations art. 2 et n'oppose plus de difficultes a la cons-
titution immediate de la Commission mixte.

« Je me permets, Monsieur, de vous demander si vous ne
croyez pas, comme moi, que sur cette base on pourrait arriver
a une solution satisfaisante ; j'en ai d'autant plus l'espoir que
je m'imagine que i'excitation provoquee a Petrograd par la
catastrophe du Portugal se sera d'ici-la quelque peu apaisee
et que le saisissement des premiers moments aura fait place
a une appreciation plus calme.

« Je n'ai eu ni le temps ni l'occasion de m'entendre sur
cette proposition avec les Croix-Rouges des Etats allies, et
je dois vous prier de la considerer comme purement person-
nelle, provenant tout simplement d'un signataire du protc-
cole de Stockholm. Ce serait pour moi une vive satisfaction,,
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si apres avoir, d'accord, surmonte pas mal de difflcultes h
Stockholm, il nous etait donne, a vous et a moi, de vaincre
•encore ce dernier obstacle.

« Je vous serais infmiment reconnaissant si vous vouliez
m'envoyer votre reponse par telegramme ; ayant votre con-
•sentement, je ne manquerais pas d'entreprendre les demar-
-ches les plus energiques pour regler, aussitot que possible,
-cette affaire.

« Agreez, Monsieur le senateur, l'expression de ma plus
haute consideration.

« Baron von SPIEGELFELD. »

De Stockholm est arrivee la reponse a cette lettre : la
Croix-Rouge russe ne peut accepter la proposition du baron
de Spiegelfeld, tendant a la constitution d'une Commission
mixte.

A notre lettre du 29 avril 1916, transmettant au Comite
•de PetrGgrad les explications du Croissant-Rouge 1, nous
n'avons pas, malgre une confirmation de notre lettre, en
date du 28 septembre, obtenu de reponse de la Croix-Rouge
russe. En revanche nous avons rec.u un document publie,
au sujet du torpillage du Portugal, par la « Commission extra^
•ordinaire d'enquete institute par ordre de l'empereur de
Russie », et signe du president de celle-ci, M. le senateur
Alexis Krivotzoff. Ge document nous fournit les renseigne-
ments complementaires suivants :

a) Le PortwgaZappartenait, de meme que VEquateur, a la
•Compagnie francaise des Messageries maritimes. Arrive a
Odessa, le 15 septembre 1914, avec sa cargaison, il ne put
rentrer en Prance, les Dardanelles etant fermees, et fut mis,
par l'Etat francais; a la disposition du ministere de la Marine
russe. Celui-ci, a son tour, le remit a la Croix-Rouge russe,
qui voulait creer des vaisseaux-hopitaux. Le Portugal fut
alors transforme, peint en blanc, avec une grande bande
rouge sur toute sa longueur ; ses cheminees recurent de
grandes croix rouges, et la nuit les lampes electriques, placees
au mat, formaient croix.

1 Voy. p. 286.
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Le 4 novembre 1915, le president de la Croix-Rouge russe
informait par ecrit le ministere des Affaires etrangeres, que
les travaux de transformation du Portugal et de I'Equateur
etaient acheves, et le priait de porter ce fait a la connaissance
des Gouvernements bulgare et turc. On se souvient que le
Comite international fut charge d'adresser la meme commu-
nication aux Croix-Rouges bulgare et ottomane 1. Le Portugal
ainsi dument accredite comme navire-hopital, commenca
son service en fevrier 1916. On s'apercut vite que les chalou-
pes de debarquement des blesses ne pouvaient pas, a cause
du peu de profondeur deseaux, aborder au rivage et que
les malades devaient subir un second transbordement,
augmentant inutilement leurs souffrances. On munit alors
le Portugal de trois barques d'abordage a fond plat, ainsi
que d'un remorqueur a vapeur. Vu leurs dimensions, ceux-
•ci ne purent etre hisses a bord et furent pris par le Portugal
a la remorque. Un drapeau de la Croix-Rouge, d'un metre
carre, fut hisse sur la chaloupe a vapeur. Le 17 mars 1916,
pres du cap Fidjie, le Portugal stoppait a 2ou 3 milles du

, bord, pour permettre de pomper l'eau qu'une vague de l'helice
avait projetee dans le canot. Les infirmieres, vetues de leur
costume, en coiffe blanche et la croix rouge sur leur poitrine,
ainsi que les infirmiers portant en epaulettes et sur leurs cas-
quettes les insignes de la Croix-Rouge, etaient groupes a l'ar-
riere, regardant le travail des pompes. La matinee etait
claire, la mer tranquille, l'horizon visible au loin.

C'est alors que se produisit le torpillage, par un sous-marin
turc, dans les circonstances rapportees par le capitaine Duvat.
Son recit est confirme par le lieutenant de vaisseau Bou-
jinsky, commandant du torpilleur Smetlion, survenu sur les
lieux du desastre. Ce commandant avait, de loindeja, reconnu
le Portugal a ses signes distinctifs.

La Commission d'enquete a entendu les temoignages du
commandant du Portugal, le capitaine Leon Duvat, ceux
du capitaine en second, du premier chauffeur, du contre-
maitre, de plusieurs matelots, d'infirmiers et de sceurs de
•charite qui etaient a bord et qui ont pu etre sauves. Tous

Voy. pp. 36 et 286.
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sont unanimes a declarer que le Portugal etait reglementaire-
ment muni des signes distinctifs des bateaux-hdpitaux, tels
que les prevoient les conventions internationales. Vu la
clarte de l'atmosphere et la proximite a laquelle s'approcha
le sous-marin turc, aucune confusion quelconque n'etait
possible.

Le document que nous resumons se termine par trois
planches representant le Portugal avant sa conversion en
navire-h6pital, tel qu'il etait au moment du torpillage,.
enfin une partie de l'equipage. Ce document est evidemment
la meilleure reponse que la Croix-Rouge russe peut faire
aux allegations ottomanes.

b) II s'est revele que la transmission telegraphique avait-
altere le nom du batiment-hopital torpille le 25 juin-8 juillet.
et faisant l'objet de la protestation de la Croix-Rouge russe,,
que nous avons reproduite au moment de mettre notre
dernier Bulletin sous presse 1. Ce bateau avait nom Vperiod-
et non Vlerios.

A notre depeche transmettant la protestation russe, le;
Croissant-Rouge repondit par le telegramme suivant :

Constantinople, le 22 juillet 1916.

« Croix-Rouge Internationale, Geneve,

« Quartier general communique rapport suivant. Affirma-
tion russe suivant laquelle nos sous-marins auraient coule
navire-hopital russe est completement inexacte. Rapport du
commandant du sous-marin absolument digne de^foi, men-
tionne rencontre d'un bateau russe, 8 juillet a 7 heures 55-
matin, naviguant vers 1'ouest tout pres de la cote. Ce bateau
avait une dimension de trois ou quatre mille tonnes. Les
Russes affirmant que bateau Vperiod etait de 800 tonnes, il
faut supposer que ce dernier n'a pas ete coule par sous-
marin, mais par rencontre de mine flottante russe. Bateau
coule par sous-marin ne portant aucun signe prevu, par con-

1 Voy. p. 291.



— 397 —

mention La Haye pour batiments hospitallers. Torpillage
ayant eu lieu a 8 heures 7 minutes du matin, en plein jour
et bien pres du bateau, signes de Croix-Rouge auraient ete
facilement observes ; ces signes manquant, commandant sous-
marin a suppose qu'il s'agissait d'un transport se rendant
sur theatre des operations. Dans ces conditions comite cen-
tral Croissant-Rouge ne saurait admettre protestation.

« Croissant ».

Le 24 juillet, le Croissant-Rouge conflrmait ce telegramme
par lettre :

;SociiiTii DU CROISSANT-ROUGE
OTTOMAN Constantinople, le 24 juillet 1916.

« Comite international de la Croix-Rouge, Agence des
prisonniers de guerre, Geneve.

« Monsieur le President,
« Nous avons l'honneur de vous confirmer notre tele-

gramme d'hier par lequel nous vous soumettions le rapport
du quartier general ottoman au sujet du torpillage d'un
vaisseau russe dans la Mer Noire.

« II ressort de ce rapport que les Conventions internatio-
nales de la Conference de La Haye n'ont ete en aucune facon
transgressees par la flotte ottomane, que le vaisseau torpille,
vu l'absence des signes prevus par la dite Convention, et vu,
d'autre part, son grand volume, differait totalement du
bateau hospitalier Vperiod. La probability que le Vperiod
ait du couler par suite d'une mine flottante russe, parait
vraisemblable.

« Dans ces conditions, et persuades nous-memes que
Tarmee et la flotte ottomane se font toujours un devoir
sacre de respecter les etablissements ainsi que les batiments
qui sont sous la protection de la Croix-Rouge, nous ne pou-
vons donner aucune suite a la protestation russe.

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

« Le Vice-President,
« Prof. Dr

 BESSIM-OMER. »



— 398 —

Ges declarations furent immediatement transmises a la
Groix-Rouge russe. Celle-ci riposta par le telegramme sui-
vant :

Petrograde, 10 aout 1916.

« Comite international Croix-Rouge, Geneve.

« Vu communique turc, afflrmons que batiment-hopital
Vperiod etait muni de tous les signes exterieurs exiges par
la Convention de la Haye. Temoignages du personnel sauve
attestent que le sous-marin ennemi se trouvait a une grande
distance et lanca une torpille de couleur rouge. Temoins
se trouvant sur le rivage virent le sous-marin immediate-
ment apres torpillage monter sur la surface, afin constater
resultats. Aucun autre navire russe ne fut torpille en meme
temps et lieu. Maintenons energiquement notre protestation..

« Croix-Rouge russe. »

Et par lettre du 26 juillet 1916, le Comite central russe
nous conflrmait, comme suit, sa protestation :

Petrograde, Je 26 juillet 1916.

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

« Messieurs,
« Le 25 juin-8 juillet, vers 9 heures du matin, le batiment-

hopital Vperiod, organise par les soins de la Societe de la.
Croix-Rouge russe, fut torpille et coule par un sous-marin
ennemi, a 32 lieues de Batoum et a 2 % lieues de la cdte, en
vue du village de Vitse.

« Des 67 personnes formant l'equipage et le personnel
sanitaire du batiment-hopital, 7 personnes ont peri et parmi
les 60 personnes sauvees, il y a de nombreux blesses, dont
un mourut deja des suites de ses blessures.

« Les Gouvernements ennemis ayant ete prevenus en
temps utile de l'organisation du batiment-hopital Vperiod,.
celui-ci avait droit a la protection que lui garantissait la
Xc Convention de La Haye de 1907.

« Le batiment-hopital Vperiod, ayant ete muni de tous les.
signes exterieurs, designant un batiment-hopital, exiges par

J
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l'article 5 de la susdite Convention, et le torpillage ayant eu
lieu en plein jour, une meprise ne pourrait etre admise ; nous
nous trouvons done en presence d'un attentat premedite
contre un batiment-hopital, tel qu'avait ete le torpillage
du batiment-hdpital Portugal, que le Vperiod etait venu
remplacer.

« Le fait que le batiment-hopital Vperiod a ete la victime
d'un sous-marin ennemi et non d'une mine flottante fut
constate par de nombreux temoignages du personnel, sauve
du naufrage, lesquels ont vu la torpille, peinte en rouge,,
s'avancant contre le Vpenod. D'un autre cote des temoins,
qui se trouvaient sur le rivage, ont vu le sous-marin imme-
diatement apres le torpillage du Vperiod monter a la surface
pour constater les resultats de l'attaque.

« Nous croyons de notre devoir de faire parvenir ce nou-
veau crime a la connaissance de toutes les Societes de la
Croix-Rouge et de protester, avec la plus profonde indigna-
tion, contre cet acte impardonnable.

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

« Le Secretaire general :
« CZAMANSKI. »

Nous avons done maintenu, telegraphiquement, aupres
du Croissant-Rouge, la protestation russe.

Par lettre du 12 aoiit, le Comite central de Constantinople
nous en accusait reception, en nous informant que notre
telegramme avait ete transmis au ministere de la Guerre,
dont il esperait pouvoir nous communiquer la reponse.

Nous l'attendons encore.

4. France. — Le 25 septembre 1916, le ministere des
Affaires etrangeres de Prance nous adressait une «note con-
« cernant les derniers attentats commis en Orient par les
« armees des Puissances centrales contre les ambulances.
« alliees, au mepris des stipulations de la Convention de
« Geneve de 1906. »
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Voici cette note que nous avons transmise a Berlin et a
Sofia :

Paris, 25 septembre 1916.

« Aux termes d'un rapport en date du 26 aout 1916,
adresse par le general Sarrail, commandant en chef des armees
alliees en Orient, a Monsieur le Commandant en Chef des
armees francaises, les hdpitaux anglais, mis a la disposition
de l'armee serbe et presentement installes a Vertekop, ont
eu a subir huit fois de suite, depuis le debut du mois d'aout
1916, un bombardement intensif par aeroplanes, malgre
les croix rouges parfaitement visibles a grande hauteur.
Le 17 aout, a 5 heures, 18 bombes explosives et 5 bombes
incendiaires furent notamment lancees sur les installations
sanitaires.

« Les dits h6pitaux etant places sous le commandement
francais, le gouvernement de la Republique a l'honneur de
porter ces faits a la connaissance des puissances signataires
•de la Convention de Geneve de 1906, et de protester une fois
de plus aupres d'elles contre ces attentats deliberement
commis par les armees des puissances centrales au mepris
•des engagements internationaux. »

5. Belgique. — A propos d'un cas special, le ministere
•de la Guerre de Belgique nous a communique une note
qu'il a adressee, le 31 mai 1916, par voie diplomatique au
Gouvernement allemand, lequel pretendait avoir le droit d'en-
rdler des Beiges dans l'armee allemande sous pretexte que,
residant sur le territoire de 1'Empire depuis un certain
temps, ils s'etaient etablis a l'etranger sans esprit de retour
et avaient de ce fait-la perdu la nationalite beige, aux termes

-de l'art. 17 al. 3 du code civil beige (abroge en 1909).

IV. — Dons et divers.

La societe de la Suisse romande qui nous avait remis
i'an passe la belle somme de 100,000 fr. a repartir entre les
Croix-Rouges des belligerants a renouvele cette annee son

:geste humanitaire. Elle nous a fait parvenir la meme somme

4



— 401 —

en nous autorisant a en affecter une partie a notre Agenoe
Internationale deŝ  prisonniers.

Nous l'avons repartie entre les Croix-Rouges allemande,
autrichienne, hongroise, ottomane, bulgare, britannique,
francaise, italienne, beige, serbe, roumaine, russe et por-
tugaise, en prelevant egalement une part en faveur des
victimes polonaises de la guerre (Comite Sienkiewicz, a
Vevey). Au nom des Croix-Rouges nationales nous reite-
rons au donateur l'expression de notre chaleureuse re-
connaissance.

Agence internationale des prisonniers de guerre.

(Neuvieme article)

I. Introduction et divers

Les formidables offensives de Verdun et de la Somme ont,
au cours de l'ete, fait tomber entre les mains des armees
•anglaise et francaise un nombre assez considerable de pri-
sonniers.

Comme le travail de notre Agence repose d'une part sur
les demandes de renseignements qu'apporte le courrier,
id'autre part sur les listes de prisonniers que nous fournissent
les Etats belligerants en vue de l'information des families,
il est clair que le travail de notre Agence est assez directement
influence par la capture de prisonniers sur le front occidental,
faisant l'objet de longues listes de noms et provoquant en
ineme temps des demandes de la part des families.

II ne faudrait pas croire, cependant, que notre Agence
chome en l'absence de prisonniers nouveaux, car les transferts
incessants d'un camp a l'autre et les multiples deplacements
que subissent les prisonniers au cours de leur captivite lui
procurent un travail ininterrompu et considerable. Les muta-
tions provoquent en effet, de la part des Etats, la confection
de nouvelles listes, contenant des noms anciens ; ces noms


