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BUT ET SOURCES 

Les horribles massacres et les atrocités féroces dont les mal- 
heureux musulmaiis de la Rouinélie sont victimes ne peuvent plus 
être ignorés par le moiide civilisé. 

La  presse noble et impartiale de tous les pays civilisés, malgré 
les mesures extrêmement vexatoires appliquées aux correspondants 
et même aux consuls, est parveiiiie publier des témoignages et des 
docuineiits dorit la siiicériié est exeiiipie de iouk suspicion. Les 
chancelleries des grandes puissances doivent être aussi renseignées 

' par voie officielle au siijet de.toiite5 ces atrocités. 
Rien qu'à raison de leurs vastes proportions, rien qu'au choix 

des méthodes et à leur application, on en voiL le but sinistrenient 
prémédité : l'extermination de l'éléiiieiit niusuliiiaii dans les pro- 
vinces occupées. 

Les rapports et les témoignages lionnétes et iiiipartiaux, eii- 
voyés par plusieurs correspoiidants de guerre à leurs journaux, dont 
nous produisons quelques uns dans ce preiiiier nuinéro de notre 
bulletin, sont largenient suffisants à établir la nature inliuinaine de 
ces atrocités sans pareilles dans l'histoire. 

Outre ces précieuxarticles, le  Comité d e  Publication D.A.C.B., 
constitué A Constantinople dans  l e  b u t  d e  recueillir tous les  
docuinents basés sur  des témoignages dignes d e  foi concernant 
tou te .  sor te  d'atrocités perpétrkes pa r  les  Alliés, e t  d e  les pré- 
senter  a u  jugenient impartial d u  monde civilisé, possède déjà des 
rapports importants fondés sur des téinoigiiages oculaires, qui 
mettent en évidence ces horreurs inqualifiables. 

Ici, dans ce inêine numéro, nous publions deus de ces rapports ; 
niais o n  ne pourra avoir u n e  idée exacte s u r  l'énorme é tendue 
des  atrocités d e s  Coalisés Balkaniques q u e  quand o n  aura  de- 
vant les  yeux les  résultats effroyables d'une enquête minu- 
tieuse e t  impartiale. 
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PREMIER RAPPORT 

C'est Mehrried Sirri bey le chef du bureau de Postes et Télé- 
graphe h Zelhova, qui nous raconte l'occupation et les 1iiass:icres 
de Serres : 

L'OCCUPATION 

(( Après que les forces militaires ottoinanes, environ 500 hoinines, 
se sont retirées de Lelliova, j'ai dû quitter nion poste et m'enfuir 
à Serres, le soir du 23 octobre (v.s.) niardi. C'est la que j'ai appris 
que les autorités civiles et militaires étaient parties pour Saloiiique. 

Le 24, mercredi matin, à 4 h. environ à la turque, le chef 
comitadji LaiikofF, sa femme et sa bande coinposée de 27 hoiiiines 
sont entrés dans la ville et se sont rendus au conak, vivement ac- 
clanlés par le R zitos )) de la foule. C'est la femme de Zanltoff qui a 
arboré le drapeau bulgare à la fenêtre de la résidence du gouver- 
nement turc. 

Après une demi-heure, une autre bande de 30 personnes,, dont 
le chef est actuellement à la tête de la police de Serrés, est entré 
dans cette ville. Dans le bureau télégraphique, où j'ai logé, 
il ne restait que le tchaouche Ali Agha. 

LE D~SARMEMENT DES MUSULMANS 

Aussitôt coinniença le désarmenient des rnusulrnans qui, obCis- 
sant à un ordre que les chefs de bandes avaient fait annoncer par 
les crieurs publics, s'enipressérent de déposer a la mairie toutes 
leurs armes jusqu'aux couteaux de tables. 

Les bandits coinnieiicèrent de suite a distribuer des armes aux . 

Grecs et aux Bulgares. 
Le soir, à 4 11. a la turque, a coininencé une fusillade qui a duré 

prés de 3 h. et demie. Le lendeinain, on s'est rendu compteque cette . 

terrible fusillade n'avait d'autre raison que de témoigner la joie deA 
l'occupation ; personne n'en avait été victime. 

L'ARMÉE BULGARE A SERRÈS 

C'est le lendeinain seulement, le 25 octobre (v.s.) que 5 bataillons 
du corps d'armée de Rodope, sous le coinni~ndeiiient du général 
Kovatclief firent leur entrée dans Serrés. Une déclaration-du coin- 



ip ,. 
: mandant, affichée aux murs, assurait l'inviolabilité des domi- /(. 

ciles et des personnes et menaçait d'une punition exemplaire 
9 .  tous ceux qui oseraient troubler l'ordre public. Des musulmans, 

commenpnt à avoir confiance en ces assurances officielles se 
sont hasardés à sortir librement en ville. 

Le 26, une perquisition d'arines très ininutieuse eut lieu dans 
I toutes les rilaisons et tous les magasins, mais aucun vol n'a été 

commis et personne n'a été dépouillé de la moindre chose. 

LE MASSACRE 

Le 27 vers le soir, on entendit uii coup de fusil ; aussitôt une 
terrible fusillade éclata et l'on vit les M~isulinans toiiiber dans les 
rues; on s'apercut bientôt que, parmi les victimes il y avait aussi 
quelques Grecs tués par iiiégarde ; aussitôt on cessa le feu et les 
soldats inirerit baïonnette ail canon; dès ce inonlent, ce fut une bouche- 
rie horrible dans les rues, dans la plupart des niaisons et des au- 
berges. Les troupes féroces et les coniitadjis ne pouvant assouvir leur 
ariclitb de sang musuliiian, se inirent h grouper les nialheureuses 
victimes et à les enfermer dans les niosquées et le conalc, afin de les 
abattre tous à la fois. 

L'INTERVENTION DU MÉTROPOLITAIN GREC 

Informé de cet horrible massacre, le métropolitaiii grec se rendit 
aussitôt auprès du général bulgare et le pria de mettre fin aux iiias- 
sacres, en' ajoutant que, si ces bouclieries continuaient, il partirait 
incessaiiiment pour Salonique. 

Le général sortit de sa résidence et envoya à tous les quartiers 
de la ville les officiers qui se trouvaient auprès de lui, avec l'ordre 
de faire cesser le massacre. En ef'fet à 4 11. X h la turque, le carnage 
touchait a sa fin, grâce à l'intervention Iiuniniiitaire di1 inétropolitain 
grec. 

Quelques centaines de malheureuses feninies iiiusulmanes, arra- 
chées leurs inaisons oii l'on avait abattu leurs pères, leurs frères, 
leurs maris et leurs enfants, furent enfermées dans le collège turc, 
en face du conalc gouveriieiiieiital. Elles furent ensuite visitées par des 
soldats bulgares, une cinquantaine environ, qui se jetèrent sur elles 
et se mirent à les souiller et ii les maltraiter aboiiiinableineiit. 

.De la place où je me trouvais, (c'est-à-dire du bureau du 







encore longtemps l'exécution systématique de tont crimes si abomina- 
?, 

bleineilt prémédités. 

DEUXIÈME RAPPORT 

LES HORREURS DE STROUMITZA 

La majeure partie de la presse européenne continue à faire la 
sourde oreille aux gémissements doulourctix de tout un peuple 
persécuté et en deuil. 

Nous ne voulons pas l'accuser de vénalité ni même de partialité 
fanatique pour la cause chrétienne. Nous voulons croire simplement 
q~i'elle ignore la véritÊ tragique avec toutes ses horreurs. Ce serait 
affreux pour l'humanité entière de constater que, même au vingtième 
siècle, puisse exister dans les sphères les plus élevées, celles des 
publicistes, des politiciens et des diplomates, des nations les plus 
foncièrement civilisées telles que la France et l'Angleterre, des gens 
quicaient le cœur d'étouffer, quelque soit leur intérêt, les lamenta- 
tions 'des victimes et de n'écouter que les rires ignoblement 
sarcastiques des bourreaux cruels ; 

Ce serait la négation la plus positive du progrès et de la 
civilisation. 

Nous, les derniers adeptes de la civilisation, nous avons une 
foi inébranlable en elle ; nous sommes coiivaincus qu'elle ne consiste 
pas uniquement en la métallurgie, la vapeur, et I'électricité. C'est la 
civilisation européenne qui a enseigné au monde entier les prin- 
cipes sublin~es de justice, d'égalité et de fraternité;. c'est sa base 
même; le reste, le progrès matériel, n'a aucune importance et 
n'est que l'accomplissen~ent d'un certain apprentissage; ce n'est 
qu'une question de temps. 

L'Europe pensante, l'Europe humaine qui a érigé en dogme 
universel ces grands principes ne peut pas fermer les yeux à tant de 
crimes cominis par une poignée de barbares balkaniques. Nous ne , 

demandons pas qu'on mobilise des armées et des marines pour nous 
sauver; nous ne demandons que le blâme, la désapprobation contre 
les cruautés sans nom de nos ennemis barbares et nous sommes '4 sûrs qu'une fois éclairée et convainiue, l'humanité civilisée, sera, *i 
sans hésitation, avec nous, malgré le silence criminel de quelques 'F 
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Pendant les 48 heures où les troupes bulgares restèrent dans la 
ville de Strumnitza, 34 rnusul~iians S~ireiit as sas si ni.^, dont 5 enfants 
et 2 vieillards. Surtout ce sont les maisons des riches qui furent 
attaquées et pillées. 

Le colonel Mitof diit quitter Strouiiinitza le 24, après avoir 
noiiimé gouverneur le lieiltenant bulgare Volcheff et conimandant 
de la place, le major serbe Ivan Gribitz; il a aussi confié les soins 
d'exercer l'autorité municipale à Midhat Halclii bey, procureur de la 
ville, qui a démissionné quelques joiirs après. 

Parmi les preniières victiincs, on nous sigiiale un rnnlheureux 
notable de Radevichté, iioninié Cadir bey, et un autre Moustapha bey. 
Cadir qui se troiivait malade au lit a été d'abord dépouillé de son 
argent, 1000 livres turques environ, et des bijoux de sa femme, 
ensuite enlinellé avec l'autre inalheureux Moustapha à l'abattoir et 
niis R mort. 

LE TRIBUNAL DES BANDITS 

0 
Bientôt un tribunal révolutionnaire fut constitué par 7 bandits, 

y compris l'officier bulgare Voltchef, le coinmandant serbe Ivan 
Gribitz, le chef comitadji rshacof. 

On dressa d'abord une liste qu i  contenait tous les noms 
des Musulmans en vue, soit à cause de  leur fortune, de leiirs 
forces ou de la beauté de leiirs feniines et de leurs filles. Tous les 
jours on en saisissait une trentaine ou une quarantaine et on 
les faisait comparaître d e ~ a n t  le terrible tribunal des haiidits. 

On leur reprochait ,d'avoir été les « eimeinis D des Bulgares 
et on les condamnait à mort: 2 voix sur 7 sullisaient pour 
prononcer la sentence capitale. 

La victime était d'abord déshabillée et laissée en chemise 
et en caleçon, 011 lui attachait les mains derrière le dos et 
on la forçait à passer à travers les rues et les bazars de . la 
ville, à pied, escortée par des soldats et des comitadjis. 

Le malheureux était ainsi mené à l'abattoir, situé en dehors 
de la ville, où il était mis à mort B coups de baïonnette . 
ou après quelque mutilation horrible. Même un rnallieureux 
jeune liomine, noinni6 Isrnaïl, fut brûlé vif après a ~ o i r  été 
endtiit de pétrole. Un nonibre très restreint de victimes ont - 
eu la chance d'être fusillés, 





Un Document officiel 

Le ra,bporf du va/;  de Salonique, en date du g Décembre 
1912 (v. S.) donne des détails précis sztr /ES afrocités 
conztnises par les armées alliées. 

Nous avons pu nous procurer un docuinent des plus intéres- 
sants: il s'agit d'un rapport reriiis au ministère par le vali de 
Salonique, le 9 décembre 1328; nous en donnons ci-après la 
traduction : 

LA DESTRUCTION SYSTEMATIQUE DES MUSULMANS 

Dans la région de Salonique les villages et particiilièreinent les 
haineaux sont exposés à toutes sortes de cruautés sans précédents. 
La politiqtie suivie par les Bulgares indigènes et les bandes est de 
diminuer le nombre de l'élément iiiusulman' en Macédoine. Par  

t exemple, ils rainassent tous les inusulmans du sexe iiiasculin d'un 
village pour les enfermer dans les inosquées; puis pendant la nuit 
ils les conduisent à la iiiontagne pour les y mettre à inort ; les jeunes 
filles sont mariées par force au premier chrétien venu; quant aux 
vieilles femmes elles.soiit convertis au christianisme sous peine de 
mort. Le gouvernenient bulgare les laisse faire eii alleguaiit qu'il est ' 
redevable à la 'population et aux bandes. 

Les niusulmans du village de Iiortltot composé de 200 niaisons 
et dépendant dlAvret-Hissar furent réunis dans les iiiostluées et ont 
été brulés vifs après avoir été enduits de pétole. Les vieilles femmes 
du village furent également brillées dans 3 granges. Les susdites 
atrocités qui n'ont eu lieu jarilais sur aucun point du globe, se font pu- 
bliquement et en grande pompe partout en Rouinélie salis exception. 
Dans les villages, seuleinent les n~usulniaiis sont l'objet des mas- ' 

sacres et leurs niagasins sont pillés exclusivemeiit. 
Aucune déni:irclie, ou aucun avertissement ne peuvent produire 

quelque effet, et les actes agressifs continuent dans le pays. Ainsi 
que j'avais exposé dans uii de mes précédents rapports, ces atrocités 
avaient obligé un des consuls de dire : t J'ai honte d'être un chrétien . 
et. un européen B. Comme il serait difficile de faire croire l'Europe 
à la véracité et à la justesse de toutes ces atrocités, il est iiidispeii- 
sable qu'une coinniissioii internationale soit chargée de faire une . 
tournée dans les vilayets de Salonique et de Kossovo et qu'elle se 



k! : rende compte de visu des barbaries commises. Les consuls des 
: grandes puissances, ainsi qu'Osman Adil bey, un des notables de 

Salonique et quelques aiitres personnages avaient fait des déinarclies 
* dans ce but. Moi aussi j'avais demandé par écrit au ministère coin- 

pétent la formation d'une pareille coininissioii. Le jour ou une telle 
comniission fera une enquête, tout sera mis à jour et on verra que 
les Bulgares et les Grecs ne sont pas aptes à gouverner des pays. 11 
est indispensable que cette commission se rende un monient plus 
tôt dans ces régions pour qu'elle puisse voir les corps humains en 
putréfaction le long des routes. 

MUSULMANS DÉPORTÉS 

Toiis les Musulmans de 20 jusqu'à 45 ans habitant le littoral 
de Kessendré ont été emmenés par les Grecs B Salonique. Le motif 
de cette mesure étant iiicoiiipréheiisible, j'ai deniandé des explications. 
Suivant une version, le mobile de cet acte serait la coiisidératioii 
suivant laquelle la flotte ottoinane pourrait bien visiter ce littoral 
et armer les Musulmans de ces parages. 

MASSACRES 

Quelques-unes des faniilles originaires des cazas du vilayet de 
I<ossovo, éiiiigrées à Salonique étaient retournées, il y a quelques 
jours, dans leurs foyers en donnant des gages aux Bulgares et aux 
Hellènes. Je viens d'apprendre d'une source certaine que tous ces 
gens ont été mis à mort au cours de leur voyage. Ibis ces régions 
des atrocités à faire rougir les brigarids les plus infàiiies continuent. 
Si l'on avise aux mesures nécessaires pour la forniatioii de la com- 
inission ci-haut iiientionuée ces cruautés seront mises B jour et 
l'éléinent inusulnian sera épargné à l'avenir des inassacres horribles. 

PAROLES O'UN CONSUL 

Le soir où ce rapport fut terminé, le consul d'Autriche arriva 
chez moi et exprima de très grands regrets aprbs avoir dit que les 
atrocités coinmises dans la région de Snloniquc, sont sans précédent 
dans le inonde, qu'il sentait, coinnie l'awit dit le consul anglais, une 
honte d'être européen et chrétien en apprenant les cruautés, et qu'il 
envoyait des rapports à son gouvernement au sujet de ces barbaries 
en se procuraiit pour chacune d'elles des documents. 11 déclara 
ensuite qu'il perdit la tête en apprenant le susdit iimssacre des 
Musulmans expédiés en chemin de fer du côté de I~ossovo. Le 



consul dit encore avec ardeur et plein d'affliction : c Ces cruautés ne 
soiit-elles pas coiinues par la Sublime Porte? Pourquoi elle ne les 
fait pas coiinaitre à l'Europe? Nous, tous les consuls résidant à 
Salonique, avons fait savoir à nos gouvernements respectifs ces actes 
abomiiiables. Mais ne faut-il pas que le gouveriiement ottoman soit 
le plaigiiaiit ? Les coiisuls d'Angleterre, de France, d'Allemagne et 
cl'Aut~jclie ont écrit à leurs gouverneine~its sur la nécessité de l'envoi 
d'une 'coiiiiiiissioii mixte. Pourquoi le gouvernement ottornan ne 
fait-il pas des démarches dans ce sens?  Le plan des 
Bulgares est d'exterminer tous les Musulinans et d'annihiler 
l'élément inusulnian en Macédoine? Quoique ces cruautés aient 
démontré pleinenient que les Bulgares airisi que les Grecs lie 
sont pas des nations civilisées et huiuanitaires, c'est l'enquête d'une 
coniniissio~i niixte qui persuadera I'Europe sur l'excès de ces barba- 
ries. » Le coiisul ajouta : ( Je serai affligé durant toute ma vie si ces 
cruautés restent cachées aux yeux du inonde civilisé. c En effet c'est 
l'arrivée d'une coiiiniission qui pourra mettre fin à ces barbaries. 11 
n'y a pas uii autre moyen efficace et proiiipt pour sauver au moins 
la \lie de ceux qui restent ; je vous prie d'aviser d'urgence aux 
déniarches iiécessaires en vue d'y arriver coûte que coûte. 

Je ne pourrai terminer ma lettre sans avoir parlé avec gratitude 
de la bieriveillance montrée par M. Kiral, consul d'Autriche-Hongrie, 
dans chaque af'fiiire concernant les intérêts otto~nans. Son attitude a 
été très estiiiiable et il sera le plus iiiiportant ténioiii des cruautés 
présentes. 

RAPPORTS EUROPÉENS 

Le correspondant spécial du c< Daily TelegrapAu écrit à ce journal 
d'après des rapports officiels cles corisuls Auslro-Hongrois, ce qcri suit: 

LA CROIX ET LE CROISSANT 

Le roi Ferdinand de Bulgarie a parlé dans sa proclaination 
de guerre, du conflit qui existe entre la Croix et le Croissant. La 
Croix a été toujours le symbole de l'humanité et de la miséricorde, 
vertus que les Turcs ont souvent négligé dans leurs- nonlbreuses 
luttes contre les Chrétiens. Pendant la dernière guerre Balkanique, 
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où furent trouvés des armes ont été mis à mort. 011 les fusillait ou 
on les pendait. En un seul jour, il y eut jusqu'à trente six exécutions. 
11 est remarquable que même les nationalistes serbes habitant la 
Hongrie, qui trouvaient jusqu'alors leurs actes comme humains, se 
sont émus des massacres d'Albanie. Un ex-secrétaire de M. Passitch, 
premier ministre, hl. Toinitch, gentilhomme serbo-hongrois, dit que, 
pendaiit son \loyage de Prizrend à Ipek, il ne vit sur les deux côtés 
de la route que des villages incendiés et rasés jusqu'au niveau du 
terrain. 

Les chemins étaient parsemés de potences sur lesquelles pen- 
daient les corps des Albanais. La route de Diakovitza avait l'appa- 
rence d'un c boulevard de gibets D. 

Même les feuilles qui paraissent à Belgrade racontent sans 
aucune honte les atrocités pratiquées par les Serbes. Quand le 

. r6giiiient du colonel Osbsitch entra à Prizrend, cet officier s'écria: 
((Tuez I ' D .  Les journaux de Belgrade disent que, à peine cet ordre 
fut-il donné, a les soldats serbes se jetèrent dans les maisons et 
tuèrent toute personne tombant dans leurs mains D. 

. 

l'dais les récits concernant les atrocités serbes eii Albanie ne 
peuvent en aucune manière être épuisés. Les méfaits commis à 
Prilep, Kossovo et Versiritza dépassent tout ce que les Albanais ont 
souffert sous la doiniiiation turque. Un notable albanais qui a fait, 
étant jeune honinie ses études en Autriche et qui a pu s'enfuir à 
Graz, en Styrie, raconte cette histoire : 

ASSASSINATS EN MASSE 

« Quiconque dénonçait un Albanais aux Serbes était sûr que 
l'homme serait tué. 11 arrivait souvent que des personnes qui 
devaient quelque soninle &des Albanais musulmans allaient les 
désigner comme des traitres. On pendait incessament les malheureux 
albanais et le débiteur trouvait le moyen d'acheter à un prix ridicule 
la mqison et la ferme de sa victime. A Uskub des Albanais sans 
arines ont été simplement tués par des officiers serbes; si un 
couteau de chasse était trouvé dans une maison, le propriétaire 
était mis à mort. On n'a montré ni pitié, ni merci. j 

Les atrocités ont été d'autant plus grandes que les Albanais 
exposaient une moindre résistance à l'armée d'occupation. 

A Férisovitch le commandant serbe a invité les fugitifs à 
retourner chez eux et à rendre leurs armes. Mais quand ce fut fait 
400 personnes ont été abattues. Dans tout Férizovitch c'est à peine 





c Les nouvelles publiées dans les différents organes de la presse 
étrangère, concernant les atrocités coininises sur les ariiaoutes, sont 
absolunient fausses, et lie s'accordent point avec le caractère national 
des Serbes. Les rel)résailles qui ont eu lieu après les preiiliéres ba- 
tailles livrées entre Ariiaoutes et Serbes sont confornies aux coutunies -.. 
de guerre de toutes les ariiiées». 

((Mais les armées européennes auront beaucoup de difficultés a 
entendre cette raison éniise par le gouverneineiit  serbe.^ 

LES HAVAGES LIE LA a ÇIVILISAï'ION » EN TUHQUlE 

Sous ce titre, la Vossisclle Z e i t u i ~ ~  publie un article que nous 
traduisons in exteilso et qui confirme de poiiit en poiiit les atrocités 
des Alliés : 

PERSONNE NE PROTÈGE LES VICTIMES 

DES CROISÉS MODERNES 

Soinines-nous doiic vraiment en Europe ? Est-il possible que, A 

sous les yeux niênie de l'Europe, dans des contrées qui, géographi- 
quement, appartiennent 2 notre partie du nionde, puisseiit s'accom- 
plir tous les jours des atrocités saiis iioni qui iious font dresser les 
cheveux sur la tête? E t  pas une main ne se lève pour y niettre fiil ! 
Où restent-ils doiic ces discours enflaiiiiiiés, qui retentissaient autre- 
fois du haut de la tribune du Parlement anglais contre les Uulgarian 
atrocities 1 Où sont-ils les droits de l'l~oinine, proclamés jadis par 
le peuple français? Où reste-t-elle, l'amitié élevée aux nues de 1'Alle- 
magne pour la Turquie ? Les puissaiices étaient unaiiiiiies dans leurs 
elforts pour prévenir la guerre balkanique. Elles n'ont pas réussi i 
faire valoir leur volonté. Les lioniiiies d'Etat et les diploiiiates pré- 
tendent qu'a~ijourd'liui niême il existe encore une complète unaiii- 
mité de vues dans toutes les questions politiques iiiiportantes. 011 
admettra qu'il est bien plus difficile de s'entendre sur une directioii 
coininune de politique que sur des questions générales d'huniaiiiti.. 
11 n'y a aucun enipêclieinent à se mettre rayideinent d'acccord pour 
exercer sur les croisés balkaniques une pression efficace afin de - 
faire cesser leurs cliasses 8 l 'hoin~ne à la facon des Hottentots. 
Les gouveriieiiients européens peuvent étre sûrs qu'ils auroiit tous 
leurs peuples ayec eux s'ils se décident à protéger les victimes ter- 
riblement et effroyableinent martyrisées de la guerre, qui errent par 
milliers ét niilliers, saiis toit, inalades et a@ailiées. 

Nulle main secourable ne se tend \.ers eux. Peut-être ont-ils 



t 

, enténdu parler qiielquefois de civilisation européenne, d'idéals euro- 
péens, d'humanité, de fraternité. Ils doivent bien avoir une idée 
vague de ces choses-18, car, c'est Ii 1'Eiirope que s'adressaient leurs 
voisins hostiles pour protester contre la niauvaise administration 
turque et contre la ~ i e  insupportable sous le joug tiirc. Le traité 
de Rerlin de 1878 contient des a r t i~ les  exprimant le désir de l'Europe 
de voir améliorer les traitements du gouvernement turc envers la 
population non-musulmane de la Turq~iie. Et  l'Europe se tait, lors- 
qoe la population m~isiilrnane est massacrée par la non-musulmane ! 

L'Europe protesta contre les agissements des bachibozoults, de 
ces bandes irrégiilières qui, à la suite des troupes turques, conimet- 
traient des atrocités contre les Chrétiens. Ida Turquie ne pouvait se 
dérober à la justesse de ces protestations qui étaient faites avec une 
énergie relative. 

Depuis l'action internationale pour des réformes en Macédoine les 
hachihozouks ont disparu. Les détachements turcs chargés de pour- 
suivre les dynaniiteurs révolutionnaires chrétiens avaient des officiers 
européens, qui veillaient à ce que les troupes ne dépassassent point 
les limites des' actions militaires indispensables. 

La  place des bachihozoulrs turcs disparus a été prise par des 
hachibozouks chrétiens encore plus atroces, et l'Europe se tait. 

Ces bandes noires de pillards et d'assassins qui se jettent sur la 
population rurale turque et sur les Albanais sont allées à une h o m e  
école; elles ont eu comme précepteiirs les bandes qui ont ravagé la 
Macédoine depuis bien des années de la facon la plus sauvage jusqii'h 
ce qu'elles aient réussi à décliainer cette guerre sanglante, le but de 
leur activité sanglante. 

E t  ces précepteurs k i t  trouvé des adeptes également dans les 
militaires se trouvant sous les drapeaux des quatre rois, dont deux 
appartiennent à des inaisons slaves, alors que les deux autres sont 
des Européens. Il n'est point possible de passer sous silence les 
scènes terrifiantes. On doit mettre le doigt sur cette plaie. On doit 
constater que le principe du droit des gens de l'inviolabilité de la 
proprikté privée, même en cas de guerre, est violé de la faqon la plus 
grossiére, que tous les droits humains sont foulés aux pieds, que ces 
belligérants halltaniques organisent des chasses à l'homme, qii'ils 
l'emportent en atrocité sur les peuples les plus sauvages, les plus 
f '  eroces. 

L'EUROPE DOIT PROTESTER 

11 est du  devoir de l'Europe de s'élever contre ces actes. Peiit- 
être l'Europe le fait-elle. Les  démarches  qu'elle ferait, seraient  



déjà très tardives. O n  n e  pourra pas faire revivre les milliers 
et milliers d e  malheureux qui  o n t  é t é  assassinés! La confiance 
que des férocités pareilles ne sont pas possibles sous les yeux de 
l'Europe a trompé les gouvernements. II existe cependant encore  
un reste d e  population. Puisse-t-il a u  inoins profiter d e  l a  
protestation européenne. 

UN TÉMOIN OCULAIRE 

Notre cor re~~or ida~z t  perinaiient de Constantinople nous écrit 
en date du 23 novenlbre: 

Un Monsieur très honorable de ines amis et très digne de con- 
fiance est arrivé hier de Salonique et m'a fait iin rapport détaillé des 
événeinents depuis l'occ~ipatioii de cette ville par les troupes Grecques 
et bulgares. 

Pour exprimer en un mot I'impression que ni'ont faite ces com- 
niunications, je dois dire que : Les pires atrocités commises par I P S  
turcs contre les Chrélieris pâlissent en présence des férocités commises 
par des soldafs grecs et bulgar~s sur les personnes des mahométans et 
israélites sans armes ainsi que contre les pauvres réfugiés venant de 
I'inférieiir du pays, 

Et afin de ne pas faire soupçonner nzon ami de parti pris, je fais 
reiiiarquer qu'il n'est pas un ottonian, mais un Chrétien de l'Europe 
Occidentale, dont les sympathies politiques ne sont inêine pas pour 
les Turcs. 

LA SOLDATESQUE GRECQUE 

Le pillage insolent des habitants, même en plain jour, et sous le 
prétexte de chercher des armes est la moindie des attrocités dont les 
soldats Grecs se sont rendus coupables. Ils enlèvent aux gens tous 
ce qui a quelque valeur, les montres, l'argent, et si le butin est 
niininle, ils maltraitent leurs victimes de la façon la plus scaiida- 
leuse et révoltante. .La bande, qui déshonore le nom d'armée, pézétre 
en plein jour dans les maisons et pille et emporte tout ce qui peut être 
emporté; pourtant ceci occupe une place iiiodeste dans le registre de 
leurs agissements. 

LES AUTORITÉS LAISSENT FAIRE 

Le pis est déjh que les autorités Grecques laissent faire et ne 
cherchent jaizlais à protéger les honimes sans défense qui sont sous 
leur protection. Elles ont égalenzent assisté dans une inaction coin- 
plète au massacre de centaines de turcs que des soldats Grecs-je dis 



1 
: soldats et non bandits - ont commis avec zzne jouissance barbnre à 
: l'occasion de l'explosion de la poudrière. Et nous faisons venir des ' 

navires de guerre pour nous protéger des soldats turcs! 

I X S  MASSACRES A L'INTÉRIEUR 

Ce que les troupes Grecques font à Salonique avec une certaine 
maestria, les bandes et les soldats bulgares le font à l'intérieur. D'après 
des rapports tout (I fait dignes de foi, dont quelques uns sont coinmu- 
niqués par des Grecs catholiques, tous les mnhométnnv y sont inasaa- 
crPs suivant l'exemple que les serbes ont doniié en Albnnie. Lrs hordes 
ne luttent point contre des soldats. mais se ruent sur des Iinnzmes snns 
armes et sans défense qzri doivent être externiinds. Ces gens ont très bien 
compris l'indication que le Czar des bal.qares-issii d'line maison alle- 
mande - a faite dans son célèbre manifeste. C'est bien ainsi que Fer- 
dinand 1 a voulu se faire comprendre en parlant de la guerre de la 
Croix contre le Croissant. 

PRISONNIERS ET R ~ F U G I E S  MEURENT DE FAIM 

Les autorités Grecques ne font rien pour adoucir un peu ln mi- 
sère des 50.000 réfugiés et 30.000 soldats turcs qui se trouvent a 
Salonique sans nourriture. Elles abaiidonnent ce soin très délicate- 
ment aux colonies étrangères. Elles ont confiance que les étrangers 
ne laisseront pas périr ces gens de faim, et elles ne se 
trompent pas dans cette supposition. Mais les Européens ne sont pas 
suffisamment nonibreux et riches pour pouvoir y remédier, et ainsi 
une misère iiinommnble, indescriptible, règne à Saloniq~re dt~piiis 
que les barbares balkaniques s'en sont enipart . 

LA VICTOIRE DES AI.LIÉS 

EST LA VICTOIRE DE LA BARBARIE. 

11 faut relever aussi expresséiiieiil que les autorités hiilgares 
connaissent très exactenient les agissements à 1'Intérieur des 
bandes et des soldats, mais ils s'en soucient aussi peu que les 
autorités grecques. Nous qui voyons les choses de plus près, avons, 
à peu d'exceptions, la conviction que la victoire des Étals balkaniqries 
sur ln Turquie, c'est la vicioire de la barbarie et de la briitalitë ; aussi 
espérons-noiis et désirons-nous que les Turcs réussissent h l'enlever 
au dernier nionient et i repousser bien loin du Bosphore et de lu  
mer de Marmara, les Bulgares ainsi que les soi-disant petits-fils, 
enfoncés dans la barbarie, de l'ancien peuple des HelYènes. 
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LES SERBES MASSACRENT LES ALBANAIS 

Le correspondant de Rome de la Vossische Zeilung télégraphie : 

Le correspondant de guerre du Messoppro aiinonce de terr ib l~s  
massacres d'dlbancris orqcrriisFa par les Serbes dans le ~ i l a y e t  de 
Kossoro. Par suite de In résistance des Albanais, les places de 
Férisovitz, Négodiii, Lipian, Babils etc., furent coinpléteiner~t 
détruites, ln plris partie des habitants Jiit tiiie. Un prêtre 
catliolique relatait qu'A Férisovitz, le conihat acliariié avait duré 
trois jours, et aprks ln prise de la ville, le coniri~cr~iltant serhe a invité 
C P I I Z  qui fil!ynient a r~toarner  irrrliqiiillerneiit et à diposer leurs armes. 
E t ,  crprès qiie c ~ l a  b i t  fait. 300 à 400 personnes ont Cté rnasscrcr6es. 
Ilaiis tout Férisovitn il n'est plus resté qu'une deiiii-doiizaine de 
faniilles iiiusi~lniaiies. Les Serl~es pauvres se soiit inimédiateiiient 
établis dans les maisons des riches musulinans qui s'étaient enfuis. 

LES CROISES 

Sous ce Litre la Kalriische Zeiliirig a publié, une lettre de son 
correspoiidant à Salonique, lettre dont nous dét:ichoiis les prin- 
cipaux passages suivants : 

I.ES BULGARES A SAINTE SOPHIE 

La croix s'élève sur la riiosquée de Sainte Sophie a Saloiiique. 
Ses cours sont transformées en camp pour les troupes biilg:ires, et à 
l'intérieur, dans le sanctuaire, les soldats cherchent uii abri contre 
les pluies de Noveinhre. Il n'esl pas très facile de parvenir jusqu'g la 
mosquée. Les rues principales sont eiiconibrées par des militaires, 
grecs et bulgares ; des voitures et des autos sont iiianlées par des 
officiers grecs ; des officiers bulgares passent à clie\d. Dans les rues 
secoiidaires, grouille un peuple suspect ; le type des cornitadjis y 
domine, niais bien plus sale et bien plus sauyage que celui présenté 
par les cartes post:iles; les passions déchainées soiit fortenient 
enilmintes sur ces visages féroces. C'est en frissonnant que j'évite 
ces types, en décrivant uii (cercle involoiitaire. o n  aperçoit à'peiiie 
quelques fez ; ils passent, craintifs, courbés, iiiisérahles, voués à un 
sort tristement terrible qiie témoigiic leurs visages pâles et haves. 
Nous croisons plusieurs rues et: ruelles; enfin la place s'élargit-et la 
iiiosquée de Sainte Sophie se dresse devant nous. Des postes armés 
bulgares gardent la vaste porte d'entrée; ils ne nous laissent pas 
passer. Nous montrons nos cartes de Iégiti~nation, et nous entrons. 
La cour puissante est bondée de troupes bulgares bivouaquant. Ils 



sont en groupes, debouts, assis ou couchés sur des paillasses, leurs 
figures et leurs habits portent les traces des fatigues endurées; la  
saleté 'crasse et les flaques d'eau doiinent à ce tableau .un aspect 
encore plus soiiibre. Nous gravissons les quelques degrés et nous 
entrons à l'intérieur de la mosquée. Une bàtisse superbe avec des 
lignes nierveilleusenient claires du plus pur style mauresque. 

1 '  

> , .  LA TOLÉRANCE MUSULMANE 
Mais quel n'est pas mon étonnement lorsque je fais cette décou- 

verte: la grande fenêtre du milieu de la voûte représente les douze 
apôtres alors que sur une autre fenêtre de côté est peint un tableau 
représentant la Mère du Seigneur avec l'Enfant Jésus 'daim ses bras. 
Une émotion iii'étreiiit ; les Mahoniétans fanatiques ont donc iiiénagé 
depuis des siècles les syniboles du Christianisnie? Est-ce là 

. l'iiitoléraiice des Turcs ? 

LE BARBARISME DES ALLIÉS 

Des sacs de soldats sont appuyés contre les inurs, on voit ça et 
la des outils, et, devant l'autel se dressent sur des niorceaux de bois 
grossier les figures ,horribles des saints orthodoxes, tel qu'on les 
t r o u ~ e  dans toutes les églises des villages serbes, bulgares et monté- 
négrins, des tableaux où c'est en vain que l'on cherche le inoindre 
trait artistique. Ils sont syniboliques dans ce cercle : li: lrnrbarisiiie 
s'est jeté sur des peuples civilisés, une partie des brigands du 
moyen âge accourt de nouveau des pays ball<aiiiques. 

A la droite de ses icônes grossières s'élève la clinire, iiiajestueuse 
et suberbe, du plus pur arabe, d'uiie inerveilleuse sculpture, en 
l h i c  et or, et je nie représente l'iinain dans son nialiteau de soie 
~ e r t e  brodée d'or chantant et priant devant la iiiultitude des fidèles. 

LES MOSQUÉES OCCUPÉES PAR LES GRECS 

Mais ce n'est pas le teiiips des coiiieiiiplatioiis et des rêveries; 
nous nous éloignons rapideiiieiit, ct inon cicerone nie dit que les 
cinq plus grandes iiiosquées de Salonique sont occupées par les 
troupes chrétiennes ! 

Notre clieniiii nous conduit A une seconde 1iiosqui.e; ici, c'est 
uiie sentinelle grecque d e ~ a i i t  la porte. La iiiosquée elle-iiiénie est eii 
réparation, niais le svelte iiiinaret reste, et nous ~ouloi is  y iiioiiter. 

DU HAUT DU MINARET 

En haut, sur la terrasse de la prière, oii nul ne doit pénétrer 



sauf le Hodja, tapageaient des badauds grecs; il i iy  a rien de 
saint ct de vénéré dans ces jours de terreur. Un pariorairia splendide 
de toute la ville se déroule h ilos yeux. Cette ville respectable vit 
déjh des peuples s'élever et fleurir, elle vit de nobles géiiératioiis 
naître et disparaître, elle vit des guerres, et des années de paix qui 
lui permirent d'occuper sa place proéniiiiente dans le coinnierce du 
Levant. A-t-elle jaiiiais vu cependant et dans un temps si court une 
si grcilide inisére huiiiaii~e et uiie si grande lamentation que depuis 
l'entrée des Grecs et des Bulgares ? jaiiiais, asstiréiiient. Les envahis- 
seurs ont élevé la croix, niais où sont ils, les traits du christianisme 
et de l'liuiiiaiiité? La croix synilolise la pitié, niais ces Bulgares et 
ces Grecs l'ont souillée de sang. Tout ce que l'histoire des guerres 
nous rapporte d'horreurs, ils les o i i ~  versées sur la ville et sur sa 
population malheureuse et infortunCe. 

Ce n'est pas dans des cas isolés, niais dans des centaines de cas 
que les soldats grecs et bulgares, conduits par des coiiiitadjis, ont 
pénétré dans les nlaisoiis des niahoiiiétans et des juifs, ont tout 
détruit, tout saccagé, pillé, volé tout ce qu'ils pouvaient enlever. 

AINSI QUE LES VIOLS 

Ils ont inaltraité les hoiiinies, les feinines, et les enfants ; ils ont 
violé les feinnies et les jeunes filles ; lieureuses les victinies qui purent 
clore les yeux pour toujours et ne pas être les ténioins du sort 
terrifile réservé à leurs faniilles. 

011 a trouvé une quantité de morts dont l'épine dorsale avait été 
brisée h coups de crosses; des parents fureiits enchaînés et durent 
assister au viol et au inartyre de leurs enfants en bas âge. 

LES OFFICIERS GRECS PRIRENT PART AU VIOL 

DES FEMMES MUSULMANES 

Dans une niaisoli, on trouva un grand iionibre de fe~iiiiies et de 
jeunes filles turques coinplètement nues, qui avaient été vio- 
lentées; ces infortunées étàieilt restées bien des heures sans aucune 
nourriture, des soldats étaient postés bien devaiit la porte de cette 
iiiaison et en interdisaient l'entrée aux étrangers; ce ne fut que grâce 
h l'intervention énergique de quelques européens que ces nialheu- 
reuses purent enfin élre délivrées de cet enfer. D'ailleurs, des officiers 
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i grecs prirent eux-mêmes part au uiol de femmes musulmanes. 60.000 
I à 70.000 hommes de troupes grecques et bulgares se trouvaient alors 

dans Salonique, et 20.000 hommes environ t>ivouaquaient au dehors 
de la ville. De ces chiffres on peut se faire une idée du noinbre des 
atrocités commises. 

COMMENT ON TRAITE LES PRISONNIERS TURCS..... 

Je ne veux point parler du traitement auquel furent souinises 
les troupes turques désarmées, dont les vainqueurs avaient A se 
charger de la nourriture conformément aux clauses de la capitulation, 
et qui f~irent presque réduites h mourir de faim. 

.... LES R ~ F U E I É S  .... 
Je ne veux pas exposer en détails les procédés cruels, 

observés vis-ê-vis des fugitifs iniionibrables, qui, sans argent, sans 
pain, h peine vêtus, erraient ça et là. Qui peut compter le noinbre 
de ceux, qui pressaiciit leurs pas de frayeur, en entendant les soldats 
leur crier quelque chose, et,que la baïonnette, la crosse ou une balle 
meurtrière venait délivrer de leurs supplices? Qui veut compter les 
noinbrerix, bieii nombreux pauvres diables qui, dans un coin quel- 
conque, mouraient de maladies et de faim ? 

.... ET LES RLESSÉS 

Lorsqu'on apprend qu'il a &Lé volé aux blessés turcs couchés 
dans les hôpitaux tout ce que la charité et la pitié leur amient fait 
parvenir, lorsqu'on a vu qu'il ne leur était donné qu'un pain pourri 
et rongé, où pourrait-on trouver des mots pour expriiner le sentinlent 
de révolte dont on est saisi ! 

LES MASSACRES 

près de Salonique, tous les habitants, les 
lioinmes, les vieilles femmes et les enfants furent inassacrés; on 
ouvrait le corps des enfants et l'on y jetait des pierres et des ordures; les 
feinines jeunes furent seules laissées vivantes ! C'étaient des Bul- 
gares qui commirent ces atrocités ; et lorsque les Grecs leur curent 
demandé pourquoi ils avaient tué les enfants, ils répondirent: 
(( Parce qu'ils deviendraient des 'Turcs. .. . ! ». 

Du haut du minaret, je vois passer ces images devant iiioii âme, 
et je nie dis que cette campagne de la Croix el: plein vingtième siècle 
doit faire rougir chaque chrétien. Nous nous trouvons en présence 



du plus terrible des faiiatisiiies, seuleiiieiit, ce n'est pas le Croissant, 
iilais la Croix qu'il porte sur soii écu. 

rc~corzfe /es horreurs qui se cont~~zetfenf e11 Plcrcédoine. 

LES ATROCITES A DOIRAN 

Ida Kwlnisclie Z e i t m g  reçoit de soii corresporidaiit de Saloiiique 
la lettre suivaiite : 

011 a su depuis déjB quelque teinps les atrocités coiiiiiiises dans 
la contrée de 1)oïraii (contrée ayant une I)opulatioii iiioliaiiiétaiie 
d'eiiviroii 20.000 persoliiies). Les aiitorilés bulgares ou serbes se 
sont bieii gardées de donner des rapports officiels sur ces agisse- 
ments, et c'est aiiisi que l'on est resté bicii loiigteiiips salis iiouvelles 
 réci ci ses sur ce qui s'y est passé eii réalité, d'autant plus que I:i cir- 
ciilatioii des voyageurs sur le clieiiiiii de fer Saloiii(lue-l)édkagatcli 
n'a repris que depuis quelques jours seuleiiieiit. Uii iiégociaiit turc 
trés estiiiinble qui est arrivé tout réceiiiiiieiit à Salonique vient 
d'adresser & qui de droit un rapport détaillé, auquel j'eiiipruiite ce 
qui suit : L1oïr:iii fut occupi! par 200 cavaliers serbes et 500 f'aiitas- 
siiis aiiisi que de iioiiibreux Itoiiiitadjis bulgares. Ils s'eiiipnréreiit 
iiiiiriédiateiiieiit des postes turcs et il coiiiiiieiici.reiit les extorsions. 
Ceiix qui ne voulaient ou ne pou\.aieiit rien doiiiier furent iiieiiacés 
de iiiort. 011 força les iiiaisoiis peiidaiit la nuit, en choisissaiit de 
préférence les iiiaisoiis des officiers tiircs, et oii viola les feiiiiiies. 
64 persoiiiies qui se rendaient sans ariiies h S:iloiiique f~ireiit tuées 
à hladeiiiyéri. 

LES MASSACRES 

Les Mnhoiiiétaiis les plus eu vue, 59 persoiiiies, furent asrassiiiés 
après les tortures les plus I~arbaaes. I'ariiii ces paurres iiiartyrs, se 
troiiwiit Ali Iliza efi'eiidi et son frère Nouri Djafkr, Halcki elTeildi 
et I3ekir bey, Aliiiied le clieïkli des derviclies hlevlévi, le inaitre cor- 
donnier Aliiiied Aglia, Mehiiied 'l'cliaouclie, Ecliref et Mouslaplia 
Aglia, des coiiiiiierçaiils notables, les trois eiilàiits d'Oiiier Tclia- 
ouclie, Djarid bey de Strouiiiiiitza, I-Ialtlri efïeiidi, le fils de Hassan 
Agha, Youssouf; le gendarme Yaliia, le coiiiiiiissaire de police Ali 
effeiidi, etc., etc. Toutes les iiiaisoiis des ïllahoiiiétaiis f'ureiit pillées. 
Les iiiaisoiis des Turcs des alentours subireiit le inêiiie sort. 
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i~ que des milliers de femmes, de vieillards et. d'enfants. sont les n-iar- 
tyrs' des ballraniques. Tous les habitants de plusieurs 'villages 
ont été victimes des actes barbares des saliueurs.des Bdkans. Les 
informations qui nous arrivent de temps en temps de là bas con- 
firment les attrocités comnlises par les Alliés hallraniques et nous 
apprennent de quelle manière ceux-ci, font la guerre. L'Europe sayait 

c'avant .lai'giierse, qu'ils étaient barbares. Les États balkaniques ont 
C 

fait.,lar &erre+ d'aprés la stratégie * modeAe; et leur victoire les w 
conduits A une cruauté inouïe. Leurs victorieuses armées ont eu 
le raffinement de démontrer 4 l'Europe qu'elles ne n-iassacrent pas les 
prisonniers de guerre, et elles ont envoyé les photographies de ces 

, derniers ,reproduites sur des cartes de correspondance à l'occident. 
armée r billgare, qui a la renommée d'être civilisée ne massacre 

r . pas, au moins les prisonniers de guerre; elle les fusille seulement, 
:.'' Mais les Serbes massacrent, tuent tout ce qii'ils trouvent.Tout est ruiné, 

tout est rasé; on ne voit plus de villes ni de villages; on y voit des. 
! : cadavres qui démontrent que ces localités-là avaient des habitants. De 
! paisibles vieillards sans armes ont été cruelleinent massacrés. Des 
r personnes évanouies de peur ont été enterrées vivantes. Si donc tous 

ces malheureux sont ainsi exterminés; on peut se faire iine idée du 
barbarisme avec lequel les Serbes ont agi A l'égard des Albanais 
musulmans. Ils ont inassacré impitoyablement ces pauvres gens. 
Un télégramn-ie. arrivé aiijourd'hui de Salonique, annonce qiie 20.000 
Musulmans ont été massacrés à Serrés. Quel est donc le total des 
personnes massacrés jusqu'à présent pendant toute la durée de la 
guerre? C'est horrible de penser à ce moment qui fera voir h 
I'E~lrope, après la paix, le travail barbare effectiié par les troupes 
des alliés hallraniques dans les territoires conquis! Nous assisterons 
alors au théâtre de cruautés tout à fait moyenàgeuses. 

LES ATROCITÉS D E  CAVALLA ET DE SERRÈS 

Un Allemand, férnoin des afrocités conzmises à Caval/n 
écrit au u Dresdner Anzeiger » : 

ct Il est de fait qu'à Cavalla environ 120 Turcs ont été 6gorgés 
de la manière la pliis infime; c'est-à-dire que ces 120 cas sont 
généralement connus, parce que plus tard les assassins prenaient 
soin d'agir dans l'ombre. Les cainitadjis afin de fêter leur arrivée 
arrêtèrent. 39 notables turcs pour les massacrer à la vue de tous. 
Voiici, leur nianière de procéder : On dhét i t  les prisonniers jusqu'à 



la chemise et on les attacha ensemble, trois par trois ; l'un d'entre eux 
fut percé de coups de baïonnette et finalement décapité; le deuxième 
eut le même sort; le troisième jeté à terre par le poids de deux 
cadavres fut saigné à la manière des moutons, en lui coupant, par un 
coup de couteau les deux carotides. L'auteur de ces lignes a assisté 
avec ses connaissaiices à plusieurs de ces exécutions à une distance 
de 15 à 20 mètres. Parmi les hommes arrêtés se trouvait le com- 
missaire de police qui invita ses compagnons d'infortune à mourir 
en criant : a Yachassin Osmanlilar ! )) (Vivent les Turcs ! ) Furieux, 
un bandit l'assomna de derrière par un coup de sabre. L'arme 
s'enfonça entre les omoplates et sortit à la poitrine, fendant le 
malheureux en deux jusqu'en bas. Apparemment ce coup-là plut 
beaucoup aux bandits, car plus tard on trouva parmi les morts un 
certain nombre de cadavres fendiis de la même manière. Les ca- 
davres restèrent sans sPpu1ture pendant quinze jours. Dans nos 
recherches pour retrouver des Turcs amis qui manquaient - 
recherches qui furent interdites lorsqu'un européen avait fait des 
clichés de ces morceaux de cadavres - nous découvrîmes des corps 
sans tête et percés de 30 à 40 coups de bayonnette. Finalement 
l'odeur devint si infecte et si insupportable qu'on couvrit les ca- 
davres d'une mince couche de terre qu'on arrosa de pétrole. 

Pendant la nuit les comitadjis, guidés par des hahitants grecs, 
ont pénétré dans les maisons turques pour dérober et piller tout ce 
qui avait quelque valeur et pour détruire le mobilier. Les fenimes 
ont &te violées ; une fois 14 hommes l'un après l'autre violèrent une 
femme turque devant son mari ligoté et finirent par lui couper 
un sein. Des femmes grecques qui avaient épousé des mahométans 
et qui, suivant la loi islamique avaient ainsi emhrassél'islamisme, 
étaient de force rebaptisés et leurs maris tués. 

Il est de fait aussi qu'on a extorqué 11,000 Ltq. à sept habitants 
juifs qu'on avait transportés à Sarichaban. Avec ceux-là on avait. 
arrêté. un grand nombre de juifs inoins riches. Dans une cave du 
conalc (bâtident gouvernemental) on les mettait à terre,toutligotés,l'un 
après l'autre, puis leur mettant le. couteau à la gorge o n  leur dit : 
a Maintenant tu mourras, combien peux-tu donner d'argent? D Si la 
victime répondait : a Je suis pauvre, je n'ai rien 3 ,  on lui criait: a TU 
mens, tels et tels (on citait les noms de quelques hahitants grecs) 
nous ont dit que tu pourras donner telle ou telle somme B. 

A Serrés environ 1500 personnes ont été massacrées, au cours de 
24 heures. D'une maison turque on avait préalablement tiré des coups 
de fusil sur les troupes bulgares à leur entrée dans la ville. Un officier 
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bulgare me déclara qne plus tard il fut démontré que ces coups 
' avaient été tirés par des comitadjis bulgares dans le dessin de pro- 

voquer des massacres. 

LES EXPLOITS DES BANDES 

Dans une de ses correspondances au Temps, M. Jean Rodes, 
cite une lettre qu'il a reçue d'un habitant de Dédéagatch, apparte- 
nant à la colonie étrangère et peu suspect de partialité. 

Cette lettre niontre dans toute leur horreur les niéfaits coinmis 
par les bandes de comitadjis dans les pays oii ils étaient venus 
apporter la paix : 

tLe  19 novembre au soir, Dédéagatch a été pris par une bande 
de 150 comitadjis (bulgares) qui ont semé la terreur en lançant des 
bombes et en incendiant le quartier turc. La chasse au tiirc a alors 
commencé et a continué tous les jours. Grâce à l'intervention de 
l'évêque Grec, on a donné asile aux femmes, aux enfants et a tous ceux 
qu'on a pu abriter de turcs dans l'église niétropolitaine. Toutes les 

. niaisons musulmanes ont été pillées et cela sur les indications de la 
population Grecque. 

L'arinéé du  général Djafer pacha environ 15.000 hommes, ve- 
nant de Gumuldjina, en déroute, et laissant sur sa droite Dédéagatcli 
qu'elle croyait occupée par les bulgares, a passé à une quinzaine de 
kilomètres au Nord de cette ville. 

Elle s'est dirigée vers Féré.jilc pour essayer d'y franchir la 
Maritza, considérablenient grossie par les inondations. 

a ion Tous ces faits, corinus à Dédéàghatcli, plongeaient la popul t' 
dans des transes. Un soir surtout, on a eu grande peur, et pour 
faire croire qu'il y avait des bateaux de guerre dans la rade, 011 y a 
placé des caïques avec à l'avant des lampes munies de réflecteurs. 
Pendant ce temps le pillage et le massacre des habitants turcs 
continuaient. 

On en a tué plus de 300, parmi lesquels le notable Riza bey que 
nous connaissons bien. Les cadavres sont restés trois jours dans 
les rues ! 

Enfin, le 25, cette horrible situation prenait fin. Dans la niatiiiée, 
on voyait arriver un officier bulgare avec une patrouille de cavalerie. 
Vers quatre heures de l'après-midi, le croiseur français Jdien-de-la- 
Grmière paraissait en rade, et aujourd'hui, 27, le général Kovatchef, 
à la tête de 20.000 hommes, a pris possession de la ville. Maintenant 
tout est entré dans l'ordre)). 



LES PALADINS 

Nous lisons avec grande reconnaissaizce dans le <t Gil Blas » 
l'article suivant de Pierre Loti. 

Une imniage de journal me tombe sous les yeux ; elle représente 
les quatre rois alliés, à cheval, prêts à reprendre les hostilités u.  
Les voilà, donc ces quatre paladins libérateurs, qui, derrière leurs 
armées, dans des ornières de boue sanglante et dans des ruisseaux 
rouges, s'avancent au nom du Christ I 

En tête, il y a Ferdinand de Bulgatie, celui qui sut le plus 
bruyaiiiinent jouer de la croix, qui en joua cornnie d'une grosse 
caisse pour entraîner à sa suite le troupeau des sectaires ou des naïfs. 
Son profil de vautour est connu, et aussi l'éclair féroce de ses tout 
petits yeux, percés comme avec une vrille sous les plis des peaux 
retonibantes. On sait le passé de ce Cobourg, dans la vie privée, si 
plein de morgue en même temps que si cruel, qui fit enfermer cinq 
ans, LXeu sait pourquoi, sa belle-saur, la malheureuse princesse 
Louise de Cobourg, et rendit martyre sa première femme, la prin- 
cesse Maria-Luisa de Parme, dont le fantôme plaintif nous en 
opprendrait long s'il était possible de l'évoquer; hautain et cruel, 
dans la vie privée, oui, mais peureux, au début sur son petit trône 
de fortune, s'en remettant à Stambouloff du soin de faire assassiner 
les g&neurs, passant même la frontière par priidence les jours d'exé- , 
cution, jusqu'au moment où Sta~nhouloff, devenu gêneur à son tour, 1 
fut assassiné à souhait par une main trop mystérieuse. 

Derrière lui, paraît la figilre aiguë et mauvaise de Pierre 1 
Karageorgevitch, qui monta sur le trône par l'horrible assassinat du : 

roi Alexandre et de sa femme ; on sait, en outre, qu'il est père d'un 
précoce criminel, qui, tout enfant, exerça contre un domestique son 
instinct du meurtre. 1 

Ensuite, c'est le roitelet de Monténégro, qui, très pratique, r 
celui-là, eut l'ingénieuse3idée d'organiser, au moment de la déclara- , 
tion de guerre, un syndicat de baissiers à la Bourse sous la 
présidence de son fils, avec liquidation, bien entendu, la veille des 1 
premières hostilités. I 

Et  enfin, à peine visible au lointain de l'image, c'est le roi de 
Grèce, qui semble étonné et honteux de chevaucher en telle 1 
coiripagnie. 

Le jour, tout de même, commence peu à peu à se faire sur 
cette croisade, à laquelle la croix n'a du reste rien à voir, et sur les - 

I 
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procédés des vainqueurs envers les vaincus. Malgré les dithyrambes 
de la presse salariée, malgré la censure vigoureuse coupant des 
passages entiers dans les rapports des correspondants de guerre, la 
vérité éclatera bientôt. II se confirme que les atrocités et les tueries 
des Alliés dépassèrent encore de beaucoup ce que j'indiqiiais 
deriiièrenient; à Salonique des viols et des massacres, les témoins 
irréfutables sont légion. Les raffinements du  genre ne manquérent 
pas non plus: il est avéré que les prisonniers iurcs,~soldats ou 
officiers, furent renvoyés vivanfs mais sans nez, sans lèvres, sans . 

paupières, le tout coupé avec des cisailles !... 
, Et  je ne résiste pas à citer in exleilso nialgré son exaltation, 
cette lettre d'un diplomate f ianpis ,  hautenient respectacle et digne 
de foi, qui est très docuinenté, ayant liahité dix ans la Macédoine. 

Constantinople, le 25 décembre 1912. 

Les Turcs niassacrent ! Aujourd'hui crions plutfit : Les Turcs 
sont niassacrés ! Oui, ils sont iilassacrk ; leurs blessés sont horri- 
Henient liiutilés; leurs feiniiies sont violées, leurs quartiers 3ont 
incendié; et pillés. Par qui ? Par des I~andes de ces soldats sauvages 
qui ont exercé depuis dix ans leur métier de niassacreurs en hfacé- 
doine. Et ces horreurs, au iioin de quel principe élevé sont-elles 
comiiîises ? Au noiii de la civilisatioii, de la justice et de In liberté. 
Et  l'Europe, tout entière, dont la bouche est farcie de ces grands 
mots, applaudit joyeusement ceux qui coniiiietieiit t:iiit d'abomina- 
tions. Oh ! dérision ! Quelle honte ! 

C'est au nom de la Croix, s'écrie le roi Ferdinand. Mais de 
quelle croix parle-t-il ? Ce n'est certes pas de la croix catholique dont 
il a fait abjurer 2 son fils la religion. Il ne peut pas non plus parler 
de la croix bulgare esarchiste, au iioni de cette croix qui a niis à feu 
et à sang toutes les villes et tous les villages liahités par les autres 
races chrétiennes de la Turquie d'Europe, nu noiii de cette croix 
qui, demain, niassacrera, pillera, tyrannisera les populations grec- 
ques, coniine elle l'a fait en 1907. 

011 prie volontiers des massacres des Turcs, ordoiiiiés par un 
seul homine, par Abdul-Hainid, mais on passe sous silence les 
massacres plus récents eiicorp, organisés et exécutés en hZacédoiiie 
et en Bulgarie niênie par l'élite de la population bulgare. 



Pour calomnier, le bulgare trouve des appuis partout. Le turc, 
par sa résignation et parce qu'il ne sait pas, ou plutôt, ne daigne 
pas se défendre, supporte en silence toutes ces ignominies. '. 

Vous faites appel à la pitié, vous demandez grâce pour les 
vaincus. Mais y a-t-il des seiitiinents de pitié en Europe? Y a-t-il 
encore de la noblesse, de la générosité? Quand on voit des gens qui, 
du fond de leur bureau, ne savent plus nianier leur pluine que pour 
insiilter les vaincus, on a le droit de penser que c'est le régne de la 
lâcheté qui désormais doniine notre société. Où est la noble épée de 
France qui, toujours, sut se dresser pour protéger le faible? Est-ce 
en vain que nos soldats ont versé leur sang en Crimée? Leurs 
cendres qui reposent au cimetière latin de Péra, oii, tous les ans, les 
Turcs se font un d e ~ o i r  de venir rendre honiinage à ilos braves, 
crient à leurs camarades de France : aleuez-vous ! Venez défendre 
nos restes que des barhares viendront fouler aux pieds sans respect. 
Venez protéger la cornette de nos sœurs, l'habit de nos religieux, 
l'œuvre de nos instituteurs, les usines de nos ingénieurs, les maisons 
de nos commerçants et de nos fonctionnaires. Venez protéger les 
catholiques qiie le iiatioiialisiiie et le fanatisme des Bulgares mena- 
cent d'étouffer dans cette terre qui fîit hospitaliers aux Français 
depuis que le graiid Sultan régne sur cette terre où il est permis à des 
centaines de milliers d'hon~nies dechnnter: ~Doininesaluum fcrcGalliarzim 
Geritem D (Protégez, Seigneur, la Nation de France). Venez, accourez 
à l'appel de tant de Français ! Que ne pouvons-nous ressusciter pour 
verser une deuxième fois'iiotre sang pour la France d'orient qui 
est, en partie, notre ovuvre 1 Que du nioins le souvenir de nos cendres 
vous inspire! E t  s'il lie vous est pas permis de tirer ~ o t r e  épée pour 
défendre une noble cause et les intérêts dé la France d'orient, au 
nom de l'honneur, ne perinettez pas qu'on iiisulte des vaincus I Des 
vaincus qui furent nos amis depuis cinq siècles ! 1) 

C L 

Pauvres Turcs 1 Les voici reniés même par les Juifs de Sa1 
nique; après l'ère de liberté et de paix dont les réfugiés d'Espagn 
vieiinent de jouir sous la domination des Osniniilis, et après les 
atrocités que les r libérateurs u leur ont fait endurer, il s'en est 
trouvé un capable d'écrire, A prix d'or évideintnetit, dans je ne sai 
quelle petite feuille le\-antiiie, qu'ils y aurait avantage et honne 
pour eux tous à être enfin gouvernés par un peuple a vraiment civ 
lisée u. Ce serait à iiiourir de rire, si ce n'était si bas et si pitoyabl 
Je crois tout de niêine, et j'espère que ce juif-là doit être exceptionn 

Pauvres Turcs! En  ce moment où fonctioniie la Conférenke 
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Londres, les attaques de la presse ont pris une petite forme narquoise, 
plus insultante encore. 011 s'amuse de leurs t moyens dilatoires u et 
on glorifie l'angélique patience des,alliés. Moyens dilatoires! Mon 

: Dieii; est-'ce que tous les moyens ne sont pas hoiis, dans la détresse 
où le; voilà tombés, par la fourberie des grandes nations chré- 
tiennes ! 

i Et il se trouve des journaux pour annoncer sans la moindre indi- 
gnation, que I'Eiirope - cette Europe qui leur a menti de la façon 
la plus éhontée, cette Europe qui leur avait garanti le stntrr quo 
de leurs frontières, cette Europe qui, en vertu de ce même stntir quo 
si fameux, leur eût interdit tout accroissement de territoire s'ils 
avaient été vainqueiirs - se verra obligée d'exercer sur eux une 
pression effective pour les décider à donner satisfaction aux jristes 
revendications de la Bulgarie, en cédant Andrinople ! 

Justes, les revendications des Bulgares sur cette ville et cette 
province ! C'est-à-dire qu'elles sont, au contraire, de la plus outra- 
geante iniquité1 a L'Europe, osent dire les alliés pour tenter d'excu- 
ser leur impudence, l'Europe doit nous savoir gré d'avoir fait halte, 
pourvlui plaire, sur la route de Constantinople qui nous était ouverte 
aprés la bataille de Loulé-F3ourgas.u Mais pardon, sur cette m h e  
roiite, si facile, à les entendre, ils ouhlient qu'un léger obstacle 
subsistait pourtant: les lignes de Tchataldja contre lesquelles leur 
effort est venu se briser, en trois journées conséculi\.es de défaites 

Jristes, les prétentions des Bulgares sur Andrinople! Mais 
d'abord la place ne s'est pas rendue; elle résiste iiiagnifiquemeiit 
comme jadis notre Belfort. Et piiis, quand iiiéine cette ville, - qui 
voit passer chaque jour, comnie par nioquerie, sous ses niiirs et sur 
son propte chemin de fer, des wagons pleins de vivres envoyés à 
l'ennemi - quand inême elle toniherait, épuisée par la l a i~n ,  est-ce 
que, pour la laisser k la Turquie, les pressions les plus effectives ne 
devraient pas, au contraire, s'exercer sur la Bulgarie et sur l'ainhi- 
tion forcenée de son prince de hasard? Les puissances, pour colorer 
leur complicité parjure par les spdiations de l'empire ottoman, se 
sont appuyées sur le principe, très soutenable d'ailleurs, du grou- 
pement des nationalités et des races. Eh hienf non seulement 
Andrinople est l'ancienne capitale sacrée des Turcs, pleine de leurs 
souvenirs historiques et des toniheaux de leurs grands morts, mais 
elle est aujoùrii'hui une ville essentiellement musulmane, oii les 
Bulgares ne constituent qu'une intime minorité, et tout le vilayet 
alentour est peuplé de musulnians pour plus des deux tiers. II est 



vrai, cette population turque des campagnes, à laquelle Ferdinand 
de Cobourg promet sans rire une r sitiiation privilégiée soiis la 
domination future, ne sera plus bientôt qu'un charnier de cadavres, 
au train dont n~archent les incendies et les massacres. Mais enfin, 
de quel droit en sacrifier les vaillants débris ? Quelle étiquette huma- 
nitaire trouvera-t-on bien, pour faire passer ce vol d'une province, 
d'une province que la justice et le bon sens rattachent A la Turquie? 
Coinmeilt ne pas bondir de dégoî~t devant ces pressions effectives à 
exercer sur la Porte! Puisse au inoins la France s'écœurer devant une 
telle besogne et refuser d'y prendre parti 

PIERRE LOTI, 
de IAcadémie Française. 

Contre les Calomnies 

La guerre act~ielle a, entre autres choses, mis en évidence 
jusqu'à quel point nos ennemis sont peu scrupuleux quant au choix 
des armes de combat. 

Ils ont prouvé qu'ils sont passés inaitres dans l'application de 
l'infâine devise que le but excuse les moyens. 

Leur but est de gagner à leur cause l'Europe par la création, 
tant dans la presse que dans l'opinion publique, d'un courant défa- 
vorable à la Turquie. 

Pour arriver it cette fin ils font jouer, ayec une inaitrise 
exceptionnelle, l'arme de la caloinnie. 

L'Europe - se disent nos ennemis - est clirétienne, tandis qu 
les Turcs sont iniisulmans. Voilà donc une excellente accasion po 
dénigrer les Turcs et pour faire croire aux inasses, attachées à 
religion, de la population d'Europe que les Turcs musulnians n 
font du matin au soir que se livrer au massacre des chrétiens, don 
la situation est, bien enteiidu, représentée coinme absoluinen 
intenable, dont les souffrances sont décrites sous les couleurs les plu 
sonlbres et les plus tragiques. 

K 011 massacre les chrétiens, les niusulnians ont juré l'extermi 
nation de tous les adeptes du Christ D, crie-2-011 sur toiis les tons. E 
pour illustrer ces affirinations et pour les faire croire plus facilement 
aux naïfs Européens, nos ~alomniateurs indiquent coinnie localité 
oii les soi-disant massacres auraient été coiiinlis ou des villages qui 
n'ont jamais existé ou bien des villages tellement éloignés des centres 



plus ou .moins importants qu'un cwtrôle est presqu'inipossible à faire. 
Mais le comble de l'audace ... non, eniployons le terine propre 

qui est i'impertinence; oui, le comble de l'impertinence est lorsque 
nos ennemis prétendent que de semblables méfaits auraient été 
coinmis dans des centres coiiinie Constantinople et Salonique, par 
exemple; c'est-à-dire dans des centres OH il y a tant de représentants 
des Etats étrangers et où, par conséquent, il est facile de prouver 
qu'ils nientent effrontéineiit. 
. Ainsi, nous lisons les lignes suivantes dans un communiqué 
Officiel (prière de noter qu'il s'agit d'un document officiel) que la 
légation de Bulgarie à Bucarest, a, il y a quelques jours, traiisniis au 
gouvernement roumain : 

Nombre d'habitants d'Andrinople, encliaîiiés, ont été envoyés 
en exil. A Constantinople mèine, il y a en  bea~ico~ip de Bulgures 
massacrés. u 

Arrêtons-nous un petit instant sur la dernière phrase que nous 
avons iiiteiitioniielleriient soulignée. 

Le représentant de Bulgarie B Bitcarest se permet de coniniu- 
niquer oficiellenieiit au gouverneineiit de Iiouiiianie qu'à Constanti- 
nople des Bulgares - et même beaucoup de Bulgares - auraient été 
massacrés, 

Eh bien, nous défions n'iniporte qui de nous prouver que non 
pas beaucoup de Bulgares, mais qu'un seul bulgare ait été, non 
massacré, niais tout siinplement iiiolesté si peu que ce soit. 

Il y a ici tant d'anibnssadeiirs et de iniiiistres des autres Eiats, 
tant de consuls et d'agents étrangers et tant de correspondants de 
journaux d'Europe. 

Peuvent-ils iiionirer, noinnier un seul 13ulgare qui ait subi des 
agressions de la part de quelque lilusuliiian ou de n'importe quel 
autre Ottoman 7 

Nous sonmies prêts h accepter une coiiiiiiissioii d'enquête, 
coniposée exclusiveiiieiit d'étrangers impartiaux. Nous soinines de 
niênie disposés à accepter toute autre proposition teiidaiit h faire 
éclater la vérité que nous désirons de tout notre cœur. 

' LES PRÉTENDUES ATROCITÉS TURQUES 

Certains journaux étrangers ont inséré ces jours derniers avec 
un excés de complaisance des informations venant des capitales 
balkaiiiques et décrivant de prétendues atrocités coiiiinises par les 
troupes ottomanes. 



Télégraphiées avec une habileté qui trahissait l'habitude déjà 
ancienne que l'on a dans certains officines de vouloir représenter 
les soldats ottonlans coinine des' massacreurs et des pillards, ces 
infâmes calornilies n'étaient destinées qu'à influencer l'opinion euro- 
péenne et à la troiiiper. 

L'Agence Ottoniane a cru qu'il était de son devoir de fixer 
l'opiniciii publique ottomane et surtout l'opinion étrangère sur 
l'autlienticité de ces nouvelles. 

Elle s'est adressée aux envoyés spéciaux au camp turc, des prin- 
cipaux organes de la presse européeiine et leur a posé cette question : 

(( Nous serions heureux d'avoir une déclaration de votre part, 
très franche et très ilelte, une appréciation très loyale sur l'attitude 
de nos soldats que vous avez pu suivre peiidant quelques semaines. 

Avez-vous constaté un acte quelconque de cruauté, avez-vous 
été témoin d'un crime, d'un acte de ~iolence  quelconque de la part 
de nos soldats? 

Veuillez avoir l'extrême obligeance de nous le faire savoir P. 
Voici les déclarations que l'Agence Ottoniane vient de recevoir. 

Elles olh-eiit pour nous un intérêt d'autant plus considérable que les 
distinguGs coiifrères qui ont bien voulu nous les adresser se sont ~ 

enipressks de les publier dalis leurs journaux respectifs. 
M. JEAN RODES, envoyé spbcial du Temps écrit : 
« O n  a accusé les troupes turques de massacres, sur divers 

points éloigiiés. Ce que je puis affirmer, c'est, qu'ici, non seuleinent 
on n'a conliiiis rien de pareil, niais on peut dire que pas une armée 
au nionde n'eût été, en d'aussi afyreuses circonstances, si docile, si 
modérée et ne se fut livrée à inoins d'exactions ». 

LE BARON VON TYSICA, envoyé spécial du Lokal-Anzeiger de 
Berlin répond : 

(( Vous nie denianderez ines appréciations sur l'attitude observée. . 

par le soldat turc dans la guerre actuelle. Mais cette attitude est ' 

- unique, exemplaire, au dessus de tout éloge. 
En nia qualité de reprkseiitaiit deCla presse, je rougis de voir n- 

relater par les plus iniportaiits journaux de l'Europe de prétendus 'f 
massacres et pillages in~puLks aux soldats ottomans. Témoin des ,: 
é~énenients actuels dans le camp turc, je considère coiiinie mon 
devoir de démentir ces iiiforniatioiis niensongères. 

Non seuleinent le soldat turc que je connais déjà par la guerre ,! 
contre la Russie, - j'étais dans l'état-major général de Mehnied Ali 
pacha,-ne se livre pas à des actes de violaice mais encore il s'écarte" i' 

r 



scrupuleuseinent de tout procédé qui lie s'inspirerait pas de la plus 
large générosité. 

Moi-mêine, en tant qu'officier, j'ai souvent doiiné l'ordre à mes 
hoinines pendant la guerre de s'eniparer des objets de preiiiière 
nécessité dont ils pouvaient avoir hesoiii. C'est la loi de la guerre. 

Et que dire mainteliarit de ces soldats turcs qui, abaiidoiiiiés 
aux plus dures privatioiis, déchirés par la faim, traiisis de froid, se 
refusaient de mettre la niain sur quelques iiiisérahles hottes de hois 
pour se chaufler sous prétexte que ce bois n'était pas leur. C'est là 
un exemple entre mille. 

Çorniiie j'étais de retour du camp de Hadeiiilreuy et que je nie 
trouvais en pleine niontagile, il advint que la selle de nioii cheval 
se détraqua; il m'était donc iinpossible de ~iioiiter cette bêle, il nie 
fallait au nioiiis trois lieures de iiiarclie pour atteindre sous une 
pluie diluvienne et un fort ouragan le village le plus proche. J'étais 
accoinpagné par le major V. Hochwæchter et par iiioii fils. 1)aiis 
cet extrêiiie embarras OU je hie trouvais, arrivent deux rédiîs turcs, 
qui s'approchent sans être deinandés et se iiietteiit à rticoiniiioder la 
selle de nion cheval sacriliant iiiênie daiis celte op6ratioii les cordons 
de leurs souliers. Sur un geste de moi pour leur payer la juste récoiii- 
pense de leurs efl'orts, ils n'hésitèrent de rel'iiserdisaiit qu'ils ii'nlieii- 
daieiit pas de récoiiipeiise et qu'ils avaient accoiiipli leur de~0ir .u 

DE R i .  PAUL Enio, eiiwyé spécial d u  ,loiirr~al (Paris). 

L i s  joiiriiaux européens qui vieiiiient d'arriver i Coiisttiiitiiiople 
aiiiioiiceiit que les Turcs auraient coniiiiis des iiinssacres daiis les 
villages clirétieiis sur les f'rontiéres hiilgare, serbe et grecque. 

Dans la plaine dc la Thrace persoiiiie n'a eu coiiiiaissniice que 
de 'seiilblables faits se soient produi~s. ILS soltlats turcs ont hien 
déniaiitelé une ~ ie i l l e  maison nbaiidoiinée pour fiiire uii brasier aiin 
de se chauffer, car il était iiiipossihle de trouuer du bois d a m  les 
plaines dénudées. On les a vu f'oiiiller uii iiiagasiri, doiit les proprié- 
taires éraieiit pris la Suite, dans l'espoir de trouver quelque iiourri- 
ture et cela par souf'fraiice. Mais nul part iioiis n'avoiis vu Ics soldats 
turcs coiiiiiiettre des uioleiices envers des i'aiiiilles chr&iieiiiies. 

A Tchorlou, village importalit habité en graiide partie par des 
fainilles grecques, arniéiiieriiies, bulgares sujets ottoiiiaiis ct oii plu- 
sieurs niilliers de soldats séjournaient constniiinieiit, ces derniers 
vivaient en bonne iiitéligence avec tout le iiioiidc: et lorsque ces 
soldats l i en  que arines.de fusils se présentaient daiis une maison 



pour demander du pain, ils suppliaient ceux à qui ils s'adressaient,' 
inais janiais ne les menaçaient. 

DE M. PAUL G E N ~ V E :  Envoyé spécial du Journal des Débats ; 
(Paris) et rédacteur en chef du Staniboul: 

(( Puisqu'il se trouve e11 Europe des gens pour écrire, du fon 
de leur cabinet de travail, que les soldats turcs sont pillards et, 

' 

sacregrs, c'est un devoir pour nous de protester avec la plus 
énergie. Non, pas un de nous n'a vu un geste brutal, pas un de iiou 
n'a assisté B une agression, pas un de nous - étrangers circulant 
clieval parmi tous ces lionimes Iiarrassés-n'a inérne été pris à parti 

Pendant nion séjour parnii les troupes Ottomanes, je n'ai 
témoin ni d'actes barbares ni de criines, ni inêine de violences. 
n'ai yu partout qu'endurance et nlodération. 

.T'ai assisté, au cc pillage », par la troupe, d'une boulangerie. 
Mais j'ajoute que si j'avais eu le droit de conseiller ces soldats 

ils n'auraient pas attendu deux jours et' deux nuits avant d 
du pain B. 

Du MAJOR ZWENGER, envoyé spécial du Berliner ïugeblatt : , .  

« J'ai eu de nombrsuses occasions, pendant cette guerre d'obser-. 
ver vos troupes. Je n'ai janiais constaté un seul acte de violence. Je 
ne puis croire A aucune des fables qui ont été racontées. 

Les soldats turcs sont de braves gens. Personnellement, je me ' :., 
suis senti très h l'aise parmi ses honiines et j'ai entretenu avec eux '2- 
les meilleures relations de camaraderie u.  - r $l!++?j 

-,Y* 
I . J , <  
I ' 

M. HENZO LARCO, envoy6 spécial du Corriere clella Sera de :,$ 
Milaiio nous écrit : ,, 9, 

~,.> 
. s .ns , 4; 

« J'ai eu B plusieurs reprises l'occasion de télégraphier mon ,;.,&, 
In i 

journal pour démentir les actes que l'on attribuait aux troupes+i.$ 
. , :Qt~  7 a ottomanes. P " v$>j$ 

Pendant plusieurs jours j'ai voyagé A clieval parmi les soldats $ 4 ~  
, &. 

turcs et les populations inusulinanes. En allant de Tchorlou h Hadem- 
Iieuy je me suis trouvé parnii des inilliers d'émigrants fugitifs, et de;:: 

i;. 
soldats qui retournaient de Lulé-Bourgas. .-L "; . % 

Durant cinq jours, je n'ai eu à me plaindre de personne; 
au contraire, je dois louer la courtoisie des soldats qui m'ont prêté 
en diverses occasions leur aide pour nie tirer de grandes difficulté's - .  
sur la route. . . , &:h+ii 

,"Y! 
> *d 



18 1; 1) 1 1 . l - 4 . 3 .  f lGl'i l ' . c . t  ,! i t x  ! z L  ,: $ *  6 -  * I l  Or:  ! : t .  . ,  ' [ i l  
Je n'ai 'a ais observe aucun symptôme, de ce qu'pn appelle, la , . . 4 , 3 ,  . . .' , . i A 4 . ,,)l. i 

gaine contre e c ré ien,, ni aucurie piédisposiiibn chez les soldats 
, , . r i . .  1 , .  2 1 , 1 ,. ' 1  t ' A i , , 
turcs A commettre un acte quelconque de violenc,e, 05 de pillike. 

.a  . t i r  I. 8 1 < i.. . t . . a $ .  . .  
J& tfmoiqne de tout cela, tri; k h n f i k ,  conforinément à ce que 

1 . 4 .  . ,  c i  $ 1  1 . d  

j'ai vu eÉ apprécié. 
,:\ . . 0 : 1 \  :j. 1 , l t l b  il1 O-.. 

V ~ u s ~  pourrez lire également dans nion journal de plus longs '..; , l . .  . ., .. ,. . . I I  , l i .  i r  . i l< i . . .  , 
éclaircisseinents sur cette auestion., 

1 WC- p L . 4 .  *-%- 

bi M.' WORD PREISE, eivc& spécial du' b u i i i  M U ~  de Londres: 
I > , . 

, .a En rCponse à votre lettre je puis ciire que je n'ai vu aucun acte 
'de violence -de la part des. toupes ,  turques dont la conduite . a été 
excellente malgré des conditions difficiles dans lesquelles elles se 
trouvaient.. . 

S'il m'avait été permis d'asisster. de plus près aux opérations 
mon témoignage aurait eu plus de poids. D 

i l .  .:: , '. , ; , , 1 . ! l ! : . . 1 .  : .: 8 1 
~à I/&ende des Turcs brûlant et massacrant tout  su r ,  leu- 

;<!, ! :- 1;. ,,, , :,. :,: : L i t  .<!. i ,  J - ,  & .,... , ... !,..l , : i 4 , :  . , .  * . , .  
passage a ,  la vie dure :. nlalgré les protestations( u!ani~yes {es , Cor- 

. hc%<..l,, !.,. !. . t !  ,!,,-. , L  , ,.. . a i  :.. . , .i . L i -  LI  . .  , , "  

res ondants de journaux acciédltés au camp turc, / côté Fulgnre et 
: i c , X < .  il., , + , b i s A : \  .* :t .. S..: * <,.*- 2 -., . 

serbe, on . continue, , . . . à l a ) :  soute+ , . . l .  les . . l  calom:ies pr6&de&neiit l i n c h  :, 
i..,. , i _  I I ' . : . .  , .. \ & i l  

La lecture d'une lettre pubfiée dans le Temps par luil de ses 
LA,',.'ll ;!l*lJt i,l$.. . d. -1:- l : . ! > , , j  : S . .  < . . /  . 
correspondants, en6 I .. Puau5,,inspire .. . ,& id. J&,i,.~od~s, envoyé 

.i r l  . . . . . . . 
spécial, $u même .. i!. journal au camp turc, 19s réfh+ioqs suivan& : 

' . . C l  . $.Y , ; , , j  . . . .  
. « II h'f .pas à douter de la escription nbus fait: il,* u ~ .  

II:'( ,, .;.. . l i  , ! l ,  Il.:! : ,.,. , . 1  3 .  l .. , . , k t  !, .'..<. L . . 8 

G;'.I'urcn ont, donc massacré à Asboa, près d e  Vizs, $est incontes- . ... :. L i ,  > . . ... , .::-,,:. A . ;  . < *  , <  , , 
tibk. a i s  alors on n e  coniprend p l l i ~  ; ci; i o n  seiileq~eiit, là O& 
- ~ l & i l  . 1 : . i n  . )l!, . l, .,.i e . ; , .  !.. i,i#.. . J .. 3 A !  . 6 +  . 

nous étions,'i s,ne 011 pas fait, mais nous n 'a~ons Iien vu, chez eux, *.. . r i  iI :. . L . , i l .  ,. ., ' l 

' $:i' pu peryettre $e soupçonner une féro'cité pigeille. ~ i &  au 7' ,;il &,i. ., i. L i .  . & .! . .< & ~. 2 , . 
contraire 1è soldat turc semble absolunient iiicapible d'avoir, de 

,:. ! . i f  i .  . .  i . . , ' , &  . >  'I: t . .  J . 1  1 . .  - . 

, l ü h h e , ,  l'ihéè massacre. Pris dans la masse, c 'eh lin, ê t i i  g i -  
1 . . , . . . . . . . .  . . r !  . I : ~ ! . L  5.. . 1 . .  . 

i f ,  t O  el& aipirait,  ainsi que nous l'avons observée, sa . . . .  < . . :  ' ; ' . , , . .  i . . . .  , , . . .. i I . . r i  .--., r 
véritable nature, dont en'diverses circonstances que j'ai déjà décrites 
il aurait vraiment pu sortir. Il i 8 . v  : . I  . i . i i ,  IL. 8 ' .  . i . l i . * .  . f i > $  

. aut f i  süjët rappeler certains faits. A ' f ~hodou  peiidant 
1 I ~ ~ ~ l : l ~ : ~ .  , t h  :. 2 ,; 8 .  . : . .  '.,. t : .  . 3 

qlusieurs :... , l i  ,ours, l'ait& l . .  1>$&12 .. . & ,. L<lé -~&~as? ,  . . . .  1 ' '  soqs uiie affreuse 
tempête dë plüië'ei de vent a travqsc ce villa& sàns se l i k e r ,  su: 
Ii-:, .,. .. 1 I l  L S .  ' . 1 :  , 1 .  8 .  . :. ' . >  L .  

les .familles chrétiennes restées assez , n o m  reuses, aux dolentes qbe 
. I l i , . . < - I .  :, ;..<. . . , 1 A , ,  1 ,  + '  : : : . 1 . .  J !  i 

::IL: .:ij;.L? :i ,. ois encore , la celles-ci q a i e n t  pourtant beaucoup redoutées;. {e  , j l  ! 
;.<, i . 1 (  .. i t ; i . .  fi 1 .  a ; ,  . . i .#.  < f i t :  

propriétaire de la maison od'jb me trouvais, une vieille fih grecque, 
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qui ne cessait de pleurer et de dire, en portant la main à son cou : 
cc 'l'ourki égorger moi ! N Eli bien, on n'a égorgé personne, et lorsque 
quelques jours après les Hulgares arrivérent, la population intacte 
put, ainsi que je l'ai appris par des reiiseig~ieiiients venus de Rodosto, 
se porter au devant des libbrateurs, au son de toutes les cloclies 
carilloii~iantes de l'église. 

Quand je suis parti pour nodosto avec deux autres correspon- 
dants, nous avons dépassé de noinbreux groupes de fuyards. Ces 
lioiiiiiies-la avaient faim, ils auraient pu nous attaquer pour prendre 
ce que iious avions de vivres, pour se servir surtout de nos chevaux. 
Nous étions à leur merci, et pas un seul instant ils ne nous. 
inquiétèrent. Ils nous regardaient au passage d'un pitoyable regard 
sans la nioindre lueur de r é ~ o l t e  ni de haine. 

Dans une de mes dernières lettres, j'ai raconté coinment uiie : 
reconiiaisa~ice turque étant repassé soudainement sur l'autre rive du 
lac de I3uyuk-'l'clielt1iiecijé, avait relrouvé les liabitaiits chrétiens d'un 

' 

village en train de creuser des tranchées pour les Bulgares attendus. 
Quelle belle occasion de massacre ! On s'est cependant contenté 

.-v 4 
d'arrêter ces travailleurs pour les déf6rer à un conseil de guerre.;& 
Ces inculpés étaient dans la geiidariiierie de l'avant-poste où jé? 
passai la nuit, et deux jours plus tard, j'eii reiicoiitrai un groupé + 

que l'on eniineiiait A l'arrière pour y être iiiis en jugenient. En avant ' 

du riiêiile Buyuk-'l'clielmiedjé, on voyait, le soir, les iioiiil>reuses % 

luinières d'un autre village chrétien. Là encore on conliiiuait donc . 
à vivre, bien que les Turcs y fussent passés. - ' 

Telles sont les choses dont j e '  puis donner téinoi 
Pourquoi à Asboa et peut-être en d'autres points a-t-on massa 
C'est l'angoissante question qui se pose. Pour le moment, il n'es 
pas possil>le d'y répondre. Peut-être plus tard l'énigiiie s'écl ' 

cira-t-elle. Tout ce que l'on peut tirer des Turcs, si on les inte 
là-dessus, c'est qu'ils ont été victimes eux-niêmes de cruautés 
geiife. Leurs blessés et leurs isolés restés en arrière, diseiit-ils 
tous été iiiil>itoyablemeiit abattus par les villageois bulgares. C o  
on l'attendait bien d'ailleurs de cette affreuse guerre, il y en au 
décidément pour tous. 

On nous permettra cependant de faire uiie réflexion : ' 
incontestable que M. Ilené: Puaux ii'a pas vu les Turcs inassa 
confiné derrière les arrière-gardes, il ii'a vu que ce qu'on a bien vo 
lui faire voir : quand les officiers des états-iiiajors alliés l'or1 
approcher quelque peu des lignes de coiilbat, ce fut pour lui in 
des cadavres de paysans assassinés, par qui? par les Turcs O 
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LES ATROCITÉS DES COALISÉS BALKANIQUES 

'L'affirmation accusatrice des officiers 
sarii&ent probante, n'est-il-pas vrai? 

Une lettre de Pierre Loti 
> 

ATROCITÉS TURQUES 

bulgares n'est 

Ce cliché des Alliés (que propage, à l'aide de ses baillrnotes, 
in Comité Ballranique) continue de se reproduire triomphale- 
dans la presse française, et, chaque fois d'aimables inconniis 
ent la peine de découper l'entrefilet, pour le mettre sous enw- 

lopPe k mon adresse, s'iii-iaginant me confondre. Hélas ! oui, il est à 
peu près avéré que les vaincus, B certaines heures, traqués, délirant 

im et de désespoir, ont inassacré, - beaucoup inoins toutefois, 
ment moins que leurs ennemis le prétendent. Tant de corres- 
nts de guerre, étrangers et non siispects de partialité, leur ont 
justice et racontent même que, traversant en affamés des vil- 

Grecs, ils se bornaient à mendier aux portes un morceau de 
: + &  pain! Voici ti peu près coinment ces correspoiidailts s'exprinient : 

R Puisquïl se trouve, en Europe, des gens écrivant du fond de 
$3 

I." leur cabinet de travail que les soldats turcs sont pillards et massa- 
: creurs, c'est un  delroir pour nous de protester énergiquement. Nous 

i, n'avons constaté chez eux que de l'endiirance et de la modération, et 
i ~ ~ j a r n a i s  nous n'avons assisté B aucun acte de barbarie)). Malgré ces 
2 témoignages, je serais injuste en ne reccoiirinissant pas que Ga et 18 

ils ont vu rouge. 
Mais les Alliés ! Les Alliés, moins excusables, d'abord parce 

' qu'ils étaient les vainqueiirs, ensuite parce qu'ils n'enduraient pas 
les tortures de la faim, et surtout parce qu'ils s'avanyaient au nom 

. du Christ, les Alliés, quand dressera-t-on le bilan de leurs excès et 
d e  leurs crimes? On commence à s'en émouvoir tout de même mal- 

gré le parti pris de fermer les yeux sur tant de crtiautés qu'ils ont 
comnlises. Voici les Roumains qui accusent les Grecs d'avoir massa- 

l cré les Koutzo-Valaques. Voici des nouvelles de Vienne affirinnnt 
2. : 
\<que les troupes du général Janlrovich aiiraient détruit de iion~breux 
i<'villages en Albanie, que des milliers d'A1baii;iis auraient été massa- 
$;rés ou enterrés vivants. Sous les murs d'Andrinople, des aiiibulaii- * -1- 
)ëiers turcs qui venaient, munis de leur drapeau, secourir des blessés 
y&kbes, ont été accueillis par une f~isillade. Tout dernièrement Q 
? : ~ é d é a ~ i t c h ,  le fait n'est pas discutable, une bande bulgare a pillé, 



, f $  
inassacré, incendié pendant trois jours, continuant l'horriI$e besog:: ,; ' I I '  1 
ijuè les n comitadjis a ^nt debuii &i longtemps comniencée. ~ a i g  !. les t S .  . 
pauvres Turcs inanquent d'argent pour semer l;'n&le indignation . 
dans certaine presse qui est à vendre, et qui, malheureusement, in- , *: 
fluence à sa suite \ouje la presse restée de bonne foi ... 

A propos des Bulgares, je citerai ce f&$&nt de la lettre d'un * 

Francais qui avait longtemps habité la Thrace, inais qui s'est vu1  
forcé de fuir devant l'invasion'des c Iibérateuis P. 1 

n Dans les joiirnaux de France, je lis les continuels dithyrambes 
en l'honneur des armées balkaniques, priiicipalemcnt dé ce peuple . . Sv? 

bulgare qui, tout entier, se rue vers l'ennemi l+-é4tai re  avec, à sa, 
tête, le pope hirsute. Race contre race, la croix Qrt,~odoxe-1 croix 
contre le croissant, suivant la parole du catholique roinain , , Prdinapb, 

8 1 '  
de Cobourg. 

a Le spectacle est inoubliable pour qui a s u  arriver . ,\. ces théories 
sans fin d'hommes taillés comme à coups he serpe dans un bois 
rugueux, ces lourds soldats coiffés de la' casquette &c?vite e[,"$ . 
flot, à leur suite, dg montagnards couverts de'peaun d e  bête?; lpb~: 
hordes d'Attila, - tous, dfsant avec fierté: Là où * npu: ,, . sominel ,: t i -  

passés, l'herbe ne repoussera de cinq années! 

décombres des villages m 
ét dont les f lamids 'd:in 
curcissant de leur âcre 

jusqu'à Constantinople 
chemin de leur cjliajre P. 

Il èst vrai, le séj 
terni leur auréde. Sa 

, . 



+, Ce sqnt 'encore, 1,es inoffensifs citadins qii'qii, fp/jlle ep, plpine .!. I f  , ,  . 
e>;  ie< %$lheiire~ix soldpt? ottomans ?,yxqi{&, OR e$$yq 1, tpp 
rriier? cgntime;, l'eiir inoiifre qt jnsyu l  leurs vêtelue&, Cer t  y,~i, 

rnnj?: 'tui-c. juVoii cl$ppuille 7; qu,'o~~ 'iyfflet.te,; i$ a~~t!e 
, ,L ,< 1 t a ,  " '. i  

s $+on  ut f @ y r  à emh-sser le drapeau . , hellèua ; 15s prisoni?ie!s. 
:* lai'ssés ." dans ;: l a  pli&, d i r ~ i  1: I~oiie, qanq pain, gt iiiipIgi;aiit L!$, Q ~ L I ,  

d'eau pour agàiger leur fiwm : Sou ! SOLI ! ( n e  1:eriu ! De l'eau l ), et. , r '  ! . 4 ... 
; <I$OI lepousse à coLps <le crosse D. 
, I  . < i .  1. \ I 1 .  

Et 1:s officiers . . français du Bruix étaient 18, qui ont vil des 
t? S b  s,ol@ts serbes et grecs crever les yeux 8 des pisonniers t y ~ c s :  
1 , * 

i(, De ces prouesses, nos journaux ont cependant l'air eiifin de 
y, > :. s:Cmouvoir. Oui, il efit mieux v:ilu, pour le bon renoni des nouveaux 
I r "  Çroisés, que tout continuât de se passer en catimini, ail fiil fond 
$. des provinces : la légende de leur niansuétude se serait, niieiix 

coiservée. 
?L Somme toute, si les Turcs ont coininis des excès parfois, le 
;, ". . ,moins qu'on puisse dire des alliés, c'est qu'ils ont comtnis tout 
T auta& biA1;Inïl èst plus difficile de leur accorder le bénéfice des cir- 

constances atténuantes. Ces peuples, qui s3ex6craient depuis des siècles, 
se sont fait la guerre coniine nu moyen âge, avec cette différence 

'qu'ils disposaient d'armes infininleiit plus nieurtrières. 

Ehl  le moyen âge avait du hoii; la Croix rouge n i  le Ciois- 
sant rouge ne foiictioiiiiaient eiicore; ou ne raiiiassait pas les blessés 

' pour prolonger, à force de soins niateriiels, leurs pauvres existences 
miitilées; niais on blessait tellement ~noins! On ignorait en ce 

. temps-18 nos armes qui fauchent cent hommes par seconde, et les 
i pires guerres d'alors ne donnaient pas le virigtièine des cadavres qiii 

gisent à cette heure sur les champs de la Thrace. Je ne vois donc 
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o i i i  pii coiic11ii.t~ ( I I I ( >  ,io I)i.l.cli:iis I ' : i i i l i i i i i l i i : i i ~ i s ~ ~ i t ~ .  i\Ioii 1)ic.u ! 1):ii. 

t111('1 iii;iiiclur :il)solii:, tlc logicliic., IMI .  qii(~I ~ ~ ~ ~ i i s i r ~ i i c r i s  coiili~c-sciis 

pc\iii oii I)i(~ii pssvr ,  c l v  I'l~oi-rc~iir 1)our la gtic3rrc I I I I H ~ ~ I ~ I ~ ( ~ ,  ii 1:) (16co11- 

si t l i . i~: i i ioi i  c i  ii 1:i Ii:iiii(~ p o u r  (TS I I O I I I I I ~ ~ S ,  (1' ~ ~ I I S P C "  p l ~ i s s u h l i -  
iiic,s, ( l u i  soiil o1)ligi.s t l v  I:i Iiiii.c,? ;\I:iis h i i i c ~ s i i i . c  (lu(' I v d ) : i ~ : i i l l c ~ s ,  

iiitiiic~s, (11:s iii;iciiiiics c j i i i  Iiiciil vi le ,  t j i i i  li!riil 1):ii3 i i io i ic~~i i iu ,  cl 

iâc.lioiis ( I I I '  soiicii Ics iioii.cs, lcs ~ ) l i i s  tli:il)olitliic.s; i l  1~ h i i l  I)icii, 
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