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plus cordiales avec los socieles similaires de l'ot ranger. Nous nous
croyons on droit do eonserver cos avanlages el cetle position.

ii Nous vousserions done tres-reconnnissants, si vous vouliez bien
eclaiior sur col, olal de ehoses les socieles on relations avec vous,
pour eviler lonto confusion de nature a nous elre projudieiable.

•i Veuillo/ agreer, Monsieur le President, I'expressiou do nos sen-
timents les plus dislinguos.

«" An iiDin do I'Association beige do seeours an.x mililaiies blesses
en temps do guerre :

l.c 1'rhitlcii.l,
l.t; l i i ' u l e i i a u t - g o n e r . ' i l u i i l o (In c a m p d a l loi>

F . SK'J

I.A CONVENTION 1)K CliNKVK 1'IONDANT LA (iUKIIItK I1OIUKNT

Pour que les historieus futuis de la Croix rouge puissenl
trouver dans nos Bullelinsses annalesaussi coinjilotes tjue possible,
nous conlinnerons ;i y consigner les fails relatifs a la Conveiilion
de Geneve pendant la guerre acluollo.

Nous ne sauriotis nier toutefois i[ue nous le faisons a contre
cauir, car e'est une tfiche dos ])lns penibles, que cello d'avoir a
sauver de l'ouhli des actes qui sont loin de I'aire tiunneur a noire
siorle. Tandis que nous voudrions n'avoir a parler que de charile,
d'ainour, de devoueinenl, ce sont les mots de massacres, de muli-
lalions, de violation de la l'oi juree, i|iii s'imposent a noti-e plume,
et les pages (|iii vonl suivro montroront comljien les prineipes do
la Convention de Geneve out de peine a triompher des [tassions
lininaines.

La publieite que nous donnons a cos details navranls [tent ce-
pendanl n'olre |ias inutile, car, lorsqu'on s'occu|iera de reviser la
(iOnvonlion de Geneve, lour eonnaissanee fora rossortir ses points
I'aibles el nietlra sur la voie des pei-reclioimemeuls a y introduire.

Les belligoiants, d'aillours, prennont sans cosse les autres puis-
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sauces a temoin de leurs agissements, et soumeltenl. spontanement
lenr conduite an jugement impartial du nionde civilised O11, cuinine
il est tres-desirable que les TCtats signataires, et garanls en quelquo
sorte de la Convention de Geneve, so prononcenl en efl'et sur c.e
point, nous pensons qu'on voyant groupes, dans nn tableau mal-
heureusemeal bien sombre, 1'enseinble des Tails sur lesquels ce
grand jury europeen aura a so prononcer, il en comprendra inieux
toute la gravite et sen Lira plus viveinent la responsabilile <|iii pese
sur Ini.

On se Iromperait cependani si Ton ne voyait dans la Convention
de Geneve qu'une sorte de repoussoir, destine a I'aire ressortir les
exces de la guerre, mais sans eflicacite direete et pratique. L'ideal
qu'elle propose aux helligeranls n'esl pas inaccessible, et, depuis
qu'il a surgi de la conscience publique, on s'en est deja beaucoup
rapproche\ Memo dans la guerre actuelle, si J'011 pouvail ton I sa-
voir, on decouvrirail certaineinent par millieis des tiviits d'buina-
nile, et Ton aurait ainsi la preuve que les aspirations philantbro-
jtiques du tiaite de 181)4 n'ont pas ele vaincs. Mais les auleurs de
ces bienfaits ne s'en vantent pas, et ceux qui on pioiilent sont
generalement peu empresses a les divulguer, de telle sorte que,
pour le moment, ce qui apparait surlout ce soul les imperfections
de 1'aiuvre de la Croix rouge; il y a natuiellement des gens qui
en patissent, et ils ne se font pas f'aute de le dire bien bant. Puisse
settlement le retentisseinent de leurs plaintes, ne pas t'aire oublier
le concert nioins bruyant des benedictions de taut de inalbeureux,
pour lesquels la Croix rouge a etc comme tine Providence an
milieu des horreurs de la guerre !

Dans notre precedent Bulletin, nous avons cite un telegrarnme
de M. Bratiano ;i M. Cogalniceano, en ajoutant que la plainte qu'il
contenait de la part du niinislre rouniain, conlre la conduite des
troupes turques devant Plevna, avail fait 1'objet d'une circulaire
aux representauls de la Honmanie a l'tilranger. Nous sonnnes,
aujourd'bui, en mesure de donner le texle de cello note que voici:



Nole-circuldire adressee par M. Coi/alniceano, minhtn: des affaires
elranyines, aux agents diplomatique* de la Itainnanie a I'etranger.

Bucharest, 12/24 soptemlire 1877.

« Monsieur l'agent,

« Des le debut de la guerre qui a pour theftlre acluel la Bul-
garie, et longlemps avant que l'armee roumaine lie passat dans
cette province, je vous ai annonce, afin d'etre coiiiiiiiiiii<jii6 an
cabinet , que les anlorilos inilitaires lunjiies d'au dela dti
Danube avaient resolu de n'accorder aux blesses el aux prisonnieis
roumains, qui toinberaient en leur pouvoir, ni grace ni inerci.

« Le ininistere de (luiistaiitiuople s'esl einpress6 alors de con-
tester le fail, et, de nion cote, j'ai cru devoir laisser aux (5venenienls
le soin de deinenlir, sur ce point, les drclarations formelles de la
Sublinie-l'oite.

ii Malbeiireusenienl, ma provision n'a ete que Uop justili(ie.
ii Je vous ai deja iuilie, monsieur l'agent, par une depeche en

date (lu , aux precedes inluunains el illegaux qu'eui-
ploient les auloriles rnilitaires lurques, a Plevna, envers nos
blesses et, nos ambulances.

II Mais, chaque jour, des fails, de plus en plus r6vollants, vien-
nenl augnienler I'iiidignation generalo. Parlageant l'liorreur qn'ils
inspirent a tons ceux (]iii en sont temoins, je ne saurais me dis-
penser de recouiir, sans le moindre retard, a la senle cliance de
redressenient, possible: celle de faiie connaitre, aux puissances
signataites de la Convenlion de Geneve, les inl'ractions barbaies
dont les chefs el les soldals lures so rendentcbaqne jour conpables.

« Sur le champ debataille de Grivitza, a la date du 0/18 septembre,
le major Nicolas loan' el le capitaine Nastase'-, de l'aiinee roumaine,
trop gravemenl blesses pour pouvoir se relirer en lieu sur, out
6te litteralement haches en pieces jiar des bachi-bonzouks, qui
arriverenl apres la retraite des troupes combattantes. Du lesle,

1 [AXCZ Jean (?)
1 Lise~. Anustnsu ('.'»



li
les rares blesses roumains qui out pu s'evader furlivenienl des
champs debalaille, altuslent unaniineinenlqu'ilsont vu des baudes
lit; nillards et de massaereurs s'uballrc, une I'ois la lutte lerminee,
snr les moils, pom-les depouillei el les nnililer, sur les blesses,
pour les achever par d'horribles tortures.

<• 11 n'est done plus perinis do douler (jne les acles de ce genre
soul, non-seulenieiit toleres, inais inenie autorises par les cliel's de
I'annee tnr<(iu'.

<• Ce qui le prouve une Ibis de plus, e'esl. qne I'aiinee ollomane,
an inepris de toutes les dispositions huinanitaires legalemcul con -
senties par les Klats europeens, empeche expressemenl le personnel
dt! la Croix rouge d'exercer son office sur le champ de bataille.
Heservant en quelque sorte nos blesses conune nne proi'e assuree
pour ses inassacreurs aulorises, elle lire intenlioimellenienl sur le
ih'apeau blane, el, conime dans nos ambulances deux brancardiers
out deja ete victimes de leur courage el de leur devouemenl, force
a (ilo (It; suspendre, en vue des positions Iiir«]iti:s, lout office du
personnel sanitaire, qui y est expose sans defense a une [tertt!
certaine.

» 11 resnlle de la quo les cadavres de nos inorls gisenl jusqii'a
ce jour, pi ives de sepulture.

« Ce soul, la des fails vus et constates par plnsieurs des attaches
mililaires etranyers, el (jui nous rejoltenl dans la plus odieuse
barbarie. 11 esl impossible quo les Klats qui out adhere a la Con-
vention de Geneve se bornenl a piendre sim|)lement acte de pro-
cedes anssi iniqnes.

» Kn evoquaul les senlimenls ehsves d'buniaiiite qu'a tonjours
manifesles le gouvernemeul an pros iluquel vous eles accredili1,
monsieur l'agenl, je nourris l'es|ierance tie voir les auloriles Inr-
([ues rentrer hientot, grace a la pression des puissancesetrangeres,
dans la voie des Iraites, ijn'elles oublient volonlaireinenl.

«.le ne saurais assez iusisler sur la revollaute realite des acles
que je viens de relaler ci-dessus ; elle inerileiait, a nion avis, une
constalation formelle [iar une coinmission inlernalionale, et le
gouveriieinent roumain esl le premier a solliciler une euquete
serieuse, sur les agissements coupables des auloriles mililaires de
la Tuiquie.

ii Veuillez done Men dans ce but, monsieur Tagenl, dounei1 lee-
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lure a H. Kxc. M. le niinistre des allaires elrangeres de la pre'senlc
note, dont. vons aurez I'obligeanee de lui remettre nne copie.

« Agreez, jc vons prie, monsieur I'agent, rassurauee do ma haule
consideration. «

Kigne : « OKIALNICKANO. »

Kn reponse a cel.li! note, on plulol an telegramnie (]iii I'avail
precedee, le Ministrc des allaires etrangerea de la 1'orle a envoye
la depeche snivante a ses represtiiilants de I'etranger :

4 Les journanx de l'Mniope out publie, il y a i]iiel(jne lemps, mi
U'legrainnie dn niiiiistre roniiiain, M. (iOgalniceauo, dans le(]nel il
accuse les haclii-liouzouks d'avoir IIK'J les blesses Nicolas .lean el
Auaslase, ol'liciers de l'annee ii)oldo-valai|iie, et en general de tner
Ions les blesses a coii]i de beclie. l.e ininistie Cogalniceano ajonle
iiue nos troupes tirenl sans cesse snr les olticiers de sante et i|u'on
ne fait pas de qnarlier anx troupes nioldo-valaqnes. Le ininistie
des atl'aires etrangeies a antorise les lepiesontants de la Porte a
donner le deineiil.i le jilns funnel anx assertions de M. Cogalnieeano,
el a les declarer injnrienses ,i l'annee tnrque, qni ne se desbonore
janiais par de paieils crimes. De telles calumnies soul plus propres
a provO(]uer le dedain que la colere. »

l.'alluire dn t^/^l oclobie a Telisch, a ele plus tard, 1'occasion
des plainl.es suivanl.es, sur la conduite des Tnrcs a 1'egard des bh;s-
ses :

Office ile M. Ntiliduf a S. A. Ic clumcelier de CEmpire.

l i o ^ o l , l(^ *2(i ( j r l o l > i e / 7 i iDVcn i l i i ' c 1H77 .

« Me releranl a moil huin'ble ra[)port d'liier, j'ai riiunneiir de
placer sous les yeux dt; Volre Altesse trois nouveaux docuinenls
relatifs aux atrocites coinniises sur nos blesses de 1'atl'airedu \"2rl-i,
a Telisch.

« J'ai riionneur d'etie, etc. . . »

I'rutucule.-

i Nous soussignes, etant arrives sur le chump de halaille [iour
recueillir les cadavres du regiment de chasseurs de la garde impo-
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riale, tui5s dans Tallaiie du 14/21 oclobre pros d(j Teliscb, avons
constate : que tons les cadavres out etc mis a n a ; aieme les croix
rne'talliques out ele enlevees. PInsieurs <le ces cadavres out ete
excessivement defigures; d'aulres, les plus inutiles, etaient a peino
caches sous urie couciie de terre jelec a la liale. Heaiicoup de cos
nialheureux, qui n'avaionl reeu pondant I'engaguinenl i]iie des
blessures non mortelles, out ete lorltinis el moine adievos apres ;
quelqnes-iuis, parmi enx, avateut jiisqu'a dix coujis de sabre, d'au-
ties avaiont la gorge coupee. 11 a ele reinariiuo qne lous ceux qui
avaient porlo des galons, et qu'on prenail evidoinniont pour des
snperienrs, avaient suhi de plus grandes tortures. On lour a
decoupe des croix sur la tete ou arrach6 des lainheaux docliair a I'en-
droit des galons. IMI general on les a tortures encore vivants, ce
dont on pouvait. juger d'ajires les visages portant des traces desoul-
fraace.

« Impossible de decrire tontes les iui'ainies des Tnrcs! II suffit
(I'^nii!ii6ier seulement les fails, qui parleront d'eiix-nieines, sans
eornnientaires :

« I" Ou trouvait dos cadavres ayant la lete, les bras el les oreilles
coupes. ,

ii '2° Plusieurs avaient des lainheaux de cliair ealeves, leurs poi-
trines portaient des inscriptions turques, qiielques-uns avaieat
meaie les dies eatiereaicnl docoupes el enlcsvos.

« If" Souvent on voyail des cadavres ayant les cotes, les bras et
les pieds brnles.

II 1° Beaucoup avaient des croix decoupees a coups de sabre sur
la tete.

» 5" Plusieurs avaient la lete detacboe du tronc,etl;t plaparl des
corps avaient recu d'innombrables coups de sabre et de baionnelle.

« Nous cerlitions ce qai precede en qualite de leinoins oculaires.

Teliscli, le 17/29 octobre 1877. »

Siiin-nt les sii/iiutures '

Du diet'de la I"' brigade de la .'{""'division de la garde, general-
major Philosopliot';

Du general-major de la suite de 8. M. 1'Kmpereur Stroukof;
De l'aide de camp de l'Emperenr, capitaine Hogaievsky ;
De l'aumoaier du regiaienl Seaienovsky, Krukot';
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Dii modeciii du regiment de chasseurs, Favorsky.
De 1'art-isle Vereslchagnine.
Kl de six ait I res ofliciers des regiments de la garde.

i< Pour traduclion conl'orme a ('original russe, le direcleur de la
ehaueellerie diptomatiqne de S. A. 1. le commandant en chef :

<• N l i l .MHH". M

Informations recneillies, d'ordre de M. I'uide de tump ijenernl Gunrho,

pur son of/icier d'ordonnance, le prince Tserelelef, mi sujcl des cnintt-

tes coiiuniscs stir nos soldats blesses ii Teliacli, In 12/2-1 octobre.

« Oi'jjii, a celle dale, qnel(|n(>s-ims de nos ol'iiciers onl vii com-

ment lesTurcs luaienl nos blesses, [tendanl qiie le regiment de chas-

seurs de la garde si; relirait deTelisch. Cela a ele enlieiemenl con-

(inne jilus lard.

« A la prise de Telisch, le l~2/ '̂i octohre, on n'a ]ias trouve mi

sen! de nos blesses. Les corps se soul tronves enterres a la hale et

pour la plupail nmtiles, ayanl les oreilles el le nez coupes, tjnol-

i|iies-uns memo decapiles.

•i Aux i|iieslions qui lui lurenl posees a ce sujel, le [lacha qui

avail commaude a 'l'elisch, Ismail- l lakki , a rupondu d'aliord iju'il

n'en -Kiivail rien, t[u'il n'avail pas vu nos blesses, e' (jue, s'ils onl ete

lues, cela doil avoir ete fail par les Cireassiens. el les bachi-boii-

7.011 ks, (]iii out 1'ni de Teliscli le Hi oclobre. Mais enstiile il a di\

avoner qtie les ofticiers lures avaienl clierche ;'i emjiecher les s(jl-

dals de cominell.ie des crnaules el avaienl iiieuie lire sur eux. Tou-

tefois, il n'avail pas recu de [)res(;rij)tions speciales de son gouver-

neinenl snr la inaniere de Irailer les prisoimitM's et les blesses.

» Les oflieiers lures out.depose dans le meme sens, (leuxdii tabor

de Hosnie out [treleudu (jue les auleurs des (;rnaules elaient des

Arnanles, (]iii n'obeissaienl point ;i Ionrs onln.'s.

• • On a li'ouve, snr les oflieiers et les soldals fails prisoimiers, des

objels (jni avaienl appartenu a uos ofliciei's el soldals dn regiment

de chasseurs de la garde. Ainsi, mi des soldals du labor de Hosnie

elail, en possession du porte-monnaie el de l'argeul qtie portail le

ca]ii!ain(! Hasilevsky, blesse le 14/^i oclobre.

<•• A part cela, qualre el rangers |ii is a Teliscli, le sujet francais



Lorando et les sujels anglais Coupe, Haird, Douglas el Vachcll, out

depose uiianimemenl qu'elant arrives le lit/^f) oelobre a'l'elisch, et

s'elanl rendus sur le champ ilo 1 »;iL:iilit*, ils out Irouve que tons

mis blesses tilaieul deja lues. IMnsiuiirs d'entre eux n'avaient ele

blesses (jue legerenient; niaison lem avail, coupe plus lard les oreil-

les, le ue/ , et on avail deeuiipe des nioreeaux de leur peau. l.es

eadavres elaieu! mis a mi. !'as mi seul blesse russu n'a ele apporte

;i l'liopilal IJII Croissant] rou^e. Us n'avaient en general vn mi lit;
part des prisonniers on des blesses russes. Us out enleudu dire ipfil

y en avail (|tiatro a Solia.

« Les depositions de I'Anglais, \V. Lessisr (joope, out tile pai'li-

ciilioreuient dolailloes et eirconslanciees. (v)iKii(|Ue tiiilre dans la.

gendarmerie inlernalionale t|iio les T i n t s orgauisuu'iil, il a ele le

premiei- a rarouter avet; indignation ee i|u'il avail vu el, elait ]iret

a le conlinner par sa signature. 11 ad i t que le I)'1 Mat; Kellar, parli

le lendeinain de Teliscb, allait ecriie dans les journaiix an siijet

des eruaules qu'il avail vut-s.

« II resulle tits ce ipii [irecede :

u I" Quo les lroii[ies turqnes n'ont pas enleve nos blesses;

ii "i" Quo la plnpart de nos blesses avaient tilt; inuliles et Ions

lues sans exception ;

• ;i" Qne les aulorites niililaires lun|ut!s n'avaient pris aiicuue

niesurt: pour sauver an moins mi stjul de nos blesses, el, iju'elles

n'avaient rtjen a ce sujel aucune instruction tit! Conslantinoi)lo ;

« !" (jue les etranyeis, an servit;e tie la 1'orte, conlinnent par

leui's depositions It's tails qui out tHe conslates par ties recberchos

el ties cut|iiotos. •

n J'uiir copie cunforme, a I'original:

II SUjui' : It: pieinier aide do camp, capilaine de la yarde,

I' IC.NA'l'lKK. »

« P o u r t r a d u c t i o n c o n l o n n e a l 'origii ial i n s s e , le di roc tour de la

c h a n c e l l e r i e t l i | i lomat i i | i ie de !->. A. 1. It: c o m m a n d a n t en el ie l ' :

<i N K I . I D O F . »
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Exlruit Wun rappofl adrcsse a S. A. I. le nniiiiuinditnl en chef, pit)1 le

(jhu'nil-iimjor Slronkof, de In smle da S. M. I'liiiipereiir, vii dale de

Medomne, la 17I'M uelobre 1S77.

« l,a I'erneite et la barbarie d e s T u r c s onl depassc iei |;V I'att;u]iio

do Telisc.h par les chasseurs do la garde, dans la joiirnee da Yij^ii-

oelobre|, tout ce (|ui a ele constate jusqu 'a prescnl ;'i ct'l i'^aid. .l'ai

Irouvo, il t:sl vrai, ptMi de loh's (lolai:ln:t;« tin Ironc, do mains et do

jiieds coupos, coinnio o't'Mail le cas lors de nolio expediluin dans

los Halkan.s ; on revanche, cede 1'ois Ions les eadavres porlaienl, ;'i

la s^orge on a la 11111)110 line proionde enlaillo. IMiisiems nioiilraient

les I races iiiinihieusi's de coups (It; yalagan a la lelt; on an visage,

d'aul.res avaionl, le uoz on les oreilles enUives ; des sous-ol'liciers

Ol.aienl iiiai'(]ues d'une croix sanglante ;'i la tele ; (jiielques curjis

avaituil. ete lillerale'henl dechiqueles, avoc les ct'tles inises a 1111.

« Ijii position de la redonle ne perinellanL [ias renleveinent do

110s blesses pendant, le combat, lours restes mis et muliles lurent,

reli-ouves, lorsi|u'elle lomba entre 110s mains, onlonis sous uiie

mince eottelie de lerre, tandis qiio ca ol la les corps des homines

moils sue lo coup, gisaient. sans sepulture et pour la plupart, du

temps inlaets. (kuume los Turcs n'ont pas I'liabilude d'ensevelir

IKJS morls, il devenail evident pour nous qu'ils avaionl clitirclu's

cello fois a derobei1 aux youx los resles do lours viclimes. Pour

repondre aux accusations don I il a ete 1'ohjel, I'tMinouii a ct.'sse do

deca[iilor; inais loin de rononcer a ses sanvageriiis pratiques a

l'egard des blesses, il y a ajoulo nn i-at'lineinent donl il soluble lui-

11101110 avoir lionte.

11 I'our Iraduetion conlonnea l'origiual russe, le direclour do la

chaneellerie dipluinat.ii|uu de iS. A. I. lo connnandanl en chef:

« NKI.IDOK. •

La lonour de cos documents a ele conlirineo ]iar la deposition

do deux niedecins anglais, toinbes an pouvoir des Husses dans le

memo combat. Voici Us jirocos-vorlial qui on a ele drosso:

I'nicrs -vrrlml.

« (le jour, l'.t/ISI oclolii'i! IH77, dans le bureau du commandant

du camp an village tie liogot, on presence i\n commandant du camp



tie I'armee aclive, le general-major Stein, el des ol'liciers do I'ctat-

inajor de 8. A. I. , le lieutenant DoiToldea et le sons-lioulenant

Hall, j'ai interroge, par ordro de S. A. I. le commandant en cliel',

les ehirurgiens anglais, MM. Vachell el Douglas, ijui out ele pris

a Teliscli, concernanl les corps muliles de soldals russes blesses

et lues i|ii'ils on I. vus, inulilalions (|iii avaienl egaleinenl ele rap-

poitees au grand-due par le lieutenantDeiTolden, qui vonail do la.

« MM. Vachell el Douglas out declare (|u'ils soul venus ;i Lou-

kovilza le V'l/'ii oelobre, inais iju'ils n'out pas pu aller plus loin, on

consequence do la balaille qui avail lieu aloi's ;i Teliseli. l̂ o lende-

iiiain i;{/̂ r> oclolire, ils out pu atleindre Tolisch, et olaionl <ic<:ii[ios

a panser ies Tures blesses dans l'alla<|iie du jour prect'siienl. II n'y

avail pas do blesses russes a iian.ser. Ayaul recu dans ['apres-midi

la [Kjrinission d'un ol'licier lure de visitor le champ do balaille (le

pacha olanl alors iMidorini), cinij d'enlre eux so rendirent sur le

leri'iiin, nomnii'inent le docleiir Mac Kellar, do l'hopilal Si-Thomas,

;i I.ondios, le capilaine anglais ("oojie, un snjel i'raiic;ais do 1'ora,

M. Lorando, el les dou* chirurgions susdils. Us examinerent envi-

ron f>0 on ('•() cadavres, et en viront un grand nomine do plus.

(M. Lorando jioursuivil son clieinin sans les regarder, dcsiiant ne

pas deplaire mix Turos.)

• Presi(ue Ions les cadavies russes elaient nns ; losaulros n'avaionl

que des chemises deuhirees et sauglanles. I,a premiere chose qui

altira lour attention l'ut un corps decapite. l ' lus loin, ils vironl des

corps avec plusieurs coups do sabre. lieaucoup avaienl le nez et les

oreilles coupes, el il y en avail cinq on six qui elaient decapites.

Ceux qui avaient evideminenl ele niortelleinent blesses n'elaiont

que de[iouilles, laudis ([lie ceux dont h;s blessures n'elaient pas

uocessaireinenl l'alales elaient ceux qui olaiont mulilos. Deux corps

avaient I'estoiuac brule. Quehjiies-iins avaionl plusieurs blessures

de revolver, qui avaient eto I'ailes a boul porlant, do tello uianiore

cjiie les blessures elaient noircies par la poudre. Us n'ont remarque

aucun corps avec les organes genilaux uJutiles.

« Le docleur Maekeller ' tut lellement IVappo d 'horreur el rovolte •

par colle scene, qu'il no vonlul pas rosier plus longleni|is, et parlit.

le lendeinain dansr inlenl ion de roloiirnor en Angleterre. Losautres

1'urent obliges de rosier, puree qu'iis avaienl recu l 'oidre des 'a r ro-

1 M a e Kii l la i- (?)
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tor a Telisch, pour panser les blesses qu'on altendait de la pro-
chaine atlaque. Us apprirent d'nn ol'lieier lure, stir rinlerrogaloire
de M. Loraudo, (]u'il elait impossible de conteuir les soldals, el quo
de memo, innncdiatemonl apres line balaille, les Circassiens et les
baclii-bouzouks arrivenl pour depouiller el iimliler les blesses.
M. Vaehell dit qu'il a lui-menie vu beaucoup de Circassiens el de
bachi-houzoukssur la route de Telisch, avee leurs ehevaux charges
de buliu russe. La plupail de ces atroeiles doivent avoir ele coui-
uiises sous les yeux d'ol'liciors turcs, atteudu qne qnelqnes-uns des
corps etaient etendus a environ cinquante pasdela batlerie, otdaus
la ligne des piquets.

• Le docleur Saroll, rltel" de ['ambulance de la Croix rouge en-
voyee pour Plevna tie Constantinople, qui est venu a Teliscb avoc
MM. Vaehell el Douglas, lent a dit que dans la inalinee il elaitsnr
le champ de balaille et avait vu des cadavres russes etendus nus.
II n'a pas mentiounc les mutilations. Tons les Kusses <[iii sont toin-
bes le 12/ii out, a leur connaissance, ete enterres le 11/2G.

« En l'oi de quoi la i)resente declaration a ete ecrite et nous y
avons ap[iosu nos signatures.

(fiigne) « Arthur H.UHD DOUGLAS, aide-chirurgien del'ambu-
bulance de la (Iroix rouge.

« Edward SIIHAHMAN VAOIIKI-L, M. H. G. S., eliirur-
gien anglais de rainbulance de la Croix I'ougo. «

Pour verifier le bien I'onde des accusations de cruaute enve)'s
les blesses, que les belligi'iranls ne s'epargnent pas, il est regret-
table qu'on ne [inisse organisor systemaliquenient, apres chaque
combal, une enquele imparliate sur lo theatre uieme de la lntte.
Mais, a del'aut de eelle preuve, il en est nue que chacun des Elats
inleresses pourrait foiirnir pour sa justification et qu'il serait rela-
tivement aise de conlroler: ce serait de faire connailre le nonibre,
la provenance el l'etat des blesses ennemis recueillis dans ses am-
bulances et dans ses hopitaux. dependant, in la llussie, ni la Tur-
(jnio, n'out rien public de pareil.

On ne couleste pas la presence de nombreux bl*;sses turcs,
parfaiioniiMit soignes, chez les liusses. Us soul acluelleinent aw
nombrc de 100,000 environ. Tout prisounier interne, avant de
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passer par Kiscliincw (s'il esl fait prisonniei on Europe) ou par
Jioslow sur le Don (s'il osl. pris en Asie), est insent sur des lisles
dressees par dcs oflieiers d'elat-major. Cos lisles soul, eoinunmi-
quees, presque ehaque jour, a Lord IJOI'I.IIS, ainbassadenr d'An-
gleterre a Sl-Polersbonrg, charge de la 'protection ties snjels Lures
resl.es en Uussic ; mais nous ne croyous pas quo ce fail ail, jatnais
ele porlo a la eonnaissance du public.

Quant aux blesses rnsseschoz lesTures, on en a fort pen de nou-
velles. Lo gouverneinenl rnsso en a deinande plusieurs l'ois la lisle
a la Poiie, ijiii l'a rel'nsee en prelendanl i|ii(! la Hnssie ue lni don-
nail, pas cello des Tures internes en linssie. Nous venous de voir
cependanl, qu'elU; lui a ele adressre regiilieniimjnl par la voie
diplomatique, e'est-a-dire par l'enlremise d(̂  I'Anglelerre.

Nous avonscil.e, dans nol.re precedent Bulletin ', line declaration
par laquelle desconiinandauls lures allirmaienl « que lours hopilaux
contenaienl. ni\ grand noinhro de blesses ennemis, qni y recevaient
les monies soins quo leurs soldals ; « mais il eiil fa 1 lu des chill'res,
senible-t-il, jiour donner (|iielque valour a cello assertion, d'aulanl,
jilus <jno l'opinioii eontraire ost tres-aecredilee e\\ I'lui'ope.

Ainsi, i\]. It; [irol'essenr Lorimer d'l'ldinibourg, dans nne confe-
rence, donnoe ;i 1'Universite de celte ville, sur la (|uoslion do savoir
« si le (joran fournit line base morale sur laquollo puisso etreeleve
nn edifice politique, » s'esl, oxprimo coinme suit:

ii Si (juelque chose, dans la inaniere d'agir d'un des belligerants
ontrepassu los limitots dos hostilities logilimos quo los nations civili-
soes so soul traeees ;i elles-inenies, il ost necessaire do signaler, de
sliginatisor el do chorcher ;l prevenir cos excos, de crainlo de s'en
faire les complices.

« \iti massacre des vainens, I'assassinal des blesses el. dos pri-
sonniersde guerre consliluoiil assiiromont mi oxcosde co genre, el,
s'il ost vrai (co ijui [larail hois do doule) quo cos inourlres soul,
sinon formellemont ordonnos, du inoins recuniius et appronvos
coinmo forinaut uno |iarlie inlugraiile dn syslemo do faire la guerre
adoplo par 1'un dos coniballanls,--conlinner a rocoiinaitro ;i ce
comballant los droils de belligeranl legilinio, eqiiivaul ;i devonir
son complice! dans la violation du droil des gens...

II Uno destruction inqtlacable do vies hnuiaiuos pent so [troduire

1 Page I ti'J.



memo dans les guerres enlrc des nations civilisees, mais les auleurs
d'atrociles coinme eelles eouunises par les Tures doivent el. re clas-
ses, lion parnii les meinbres de nations civilisees, mais an memo
rang quo les Achanlis, les I'eaux-ltouges el les pi res races soniili-
quos de l'anliquile. Si les Turcs on soul reelleiuenl eoupahles, il
esl impossible do continuor a leur reconnaitre les droils do helli-
geianls. L'huniauile saura ce qu'il lui resle. a Cairo avec eeux i[iii
so proclainoul iiereinent hasten hiuiumi i/eneris... »

IMI Anglelorro, M. Gladstone, dans 1111 discoms prouonco a Not-
linglmin, lo "21 sepleinbrn, a doinantlo quo M. liayard I'ut a|j[»(;le a
Ibui'iiir tin rolevo du nonnVe dos prisonnitn's russes restes mix
mains des Turcs. Apres cola, deux conferences out en lieu a Lon-
dres pour disculer la question dos deinarclies a fa ire, afin do COII-

naitre le soil des soldals russes toinbes outre los'inains des Turcs.
M. JjOwis Irarley, president d'un coinile russophilo, s'ost onlondu
avec lo Coinite do Slall'ord-llouse (pour 1'assislance des soldals lures
blesses el nialades) <;1 mi lneinbre do ce Coinile., M. le general
major Green, a lelegrapliio anssitot a M. lianinglon Konnett,
deleguo du Comilo en 'l'lirquie, pour lo prior de faire les rocber-
chos doinandeos, ot, do rendrc coinpte du noiubre dos blesses russes
dans los ambulances de Slall'ord House. Nous ignorons quel a ete
lo resullat do cello enquotc.

IMI fail An slatislique tuiquo, sur ce [loint, nous n'avons pu con-
suller qne deux ra[)porls sur h;s bopitaux de Gboiiinla el do Varna,
adrosses an journal « La Tnrquio » par son eorrespondanl.

A (ihoninla, il y a Irois liopitaux, renfennanl onseniblo lTJtHits,
(|ui avaient recu X't\'A hoiniues a la date du rapport (̂ K octobre).
1̂6 correspondant do « La Turqnie • n'y signalo [ias la presence
d'un soul russe ; il cite menu: uno parole du inodecin en chef do
ces Irois liopitaux, (jni senihle pronver chez ce fonclionnairo une
sollicitudo exdusiveineiil ualionale. »Nous n'avons, lui fait-il dire,
(|u'une seule pensee, un soul but : celui de sorvir les enfonls tic tti
nation alleiuls par los soull'rances <le la nature ou par les maux do
la guene. »

A Varna (li novombro), I'eciivain dont nous parlous a visile Irois
liopitaux el l'amhulaucc d'Kski Djounia, coinpreuant onseinble
plus do inilit; lils. La, il a trouvt; des liusses, el il a ineulionne le
fait dans sou rapport en disaut: « Fidele ;i l'espril do sa creation,



l'hopital du (Croissant rouge de Varna alirilo egalemenl Iruis bltwes
nesses recneillis sar le champ de balaille. C'est une repouse olo-
queii'c aii.\ diplomatesa cieur leger, qui preloudenl que laTunjuie
n'obsei ve pas la Convention de Geneve. « Ksporons, pour l'honneur
de la Turquie, qu'elle pourra y repondre plus eloqucnunonl, car
il n'est pas certain quo lout le nionde tire, de la presence de Irois
Russes ii Varna, la memo conclusion quo le journalisle otloinan
(jui les y a deeouverls.

Une donnee importanle sui- ee point n'sulle encore de deux 1616-
grainnies, adresses an Comi 1.6 international, apres la chule de
Plevna, par le Prince Demetrius (Ihika, president de la Croix
rouge de liounianie el par le general Davila, pour rinloniier i|iie
les vainijueuis n'avaient pas tronve dans Plevna 1111 soul Honinain
lilesse on p!'isonnii>r. 11s ajoulaient qu<; les ainlmlances rouniaiues,
a la dalo dn "1't- dT'cemhre, avaieut recueilli I;">()() blesses hires, dout
f):j oTficiors, qui y recevaient des soins enijiresses, en verlu de la
Gouvention de Geneve.

Cos d(5peches se sont trouvees coufirinees p;ir la note ol'licielle
ci-iipi-es adresse*; par le ininislre des all'aii-es eli'angeiijs de lion-
jnanie aux agents rouniains a Tetranger.

l i i i o l i u i ' C s l , I i ' i i l i i l e i : e i n l i r e 1 8 7 7

i' Une nouvelle preuve de la (aeon dout 1'arniee otlomane I'ait la
guerre et respecle la convention de(!eneve a ele donuee a l'l'lui'Ojie
civilisee, a l'occasion de la prise de Plevna. On n'a pas Irouve un
seul soldat rouinain pfisonnier on blesse dans cetle place, an mo-
inent de la capitulation d'Osinau-pacba, el, nialgre l'assnrance,
donnee ]>ar ce dernier ;i la 1'orle, quclMIO soldats rouniains elaient
en Ire ses mains.

«,Ie vous prie de porter ces Tails ;i l;i connaissance du gouverne-
nient aupres diKjucl vous etes accredite.

« G0llAI.NlC.HANO. »

Nous savons d'autre part, de source aiillienl.i(|iie, qu'au com-
mencement de decembre il n'y avail a Constantinople que 17 pci-
sonniers russes. On avail constate, en ouliv, dans les [iroviuces,
la presence de °2T>,'J autres prisonniers, dont ,17 Abkhases, i'.l l>eiisans
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el 20 Aimeniens, qui n'avaienl evidennnent pas fail parlie de l'ar-
inee. Ces chill'ri'S out du s'aecroilie qitclque pen depiiis I'uli'aire
d'Hlena, 011 les Tunis out capture environ "21)0 homines.

Les Tures out reclame eontre la eouduile des Itusses a l'egard
des medeeins anglais pris aTeliscli, dont nous avons cite plus haul
le temoignage, en se fondant snr les articles -1 (it,'! de la Convention,
et en prelendant qtie ces medecins, ainsi que deux aulres per-
sonnes altachees anx ambulances et eapturees en ineine temps
(ju'eiix, anraieul dri etre renvoyes aux avant-posles, an lieu d'etre
internes en Hussie. Un pailenientaire a ete envoye par le cotn-
mandanl, hire pour les reclainer, mais il a rapporte line reponse
negative, l.es motifs de ce reins se Irouvent exposes dans le rap-
port suivant, qui avail ele redige en prevision des reclamations de
la Turquie.

udrcssi! a S. A. le i>i;wce (lovtschttkof, puv M. Nelidof, en date

du 25 oclobre/6 novembre 1877.

lesprisoimicrsqui se sonlrendus aTeliscli, se trouvaient
([iialre etrangers portant le brassard blanc a croissant rouge, dont,
trois anglais et un sujot 1'rancais, originaire de Pera. Us se disaienl
tons delegues de la Soeiete du Croissant rouge de Constantinople,
inais seulement deux d'enlre eux —de jeunes medecins-cbirurgiens
anglais, MM. Vacbell et Douglas, out pu jusiilier de lenr qualitc
en exhilianl des pa[)iers de legitimite. Us fti sout Irouves avoii' ele
envoyes [iar la Soeiete de la Croix rouge de iStallord-1 louse, de
Londres en Ttuquie, a la disposition du service saiiitaire local.

n \M troisieme anglais a declare elre nn capilaine de 1'armee
brilannique, Coope, engage au service tie la gendarmerie hirqne
avec le grade de colonel, et charge, depiiis que la guerre a em-
peclieTorgaiiisation ulterieurede celte troupe, de porter des secours
aux refugies lures de Chipka, el d'instituer un service de bran-
caidiers a l'annee de Plevna. Le jenne b'rancais, M. Krnesl Lo-
j'ando, lils d'un riehe kui(]nier de I'era, a expli(]n6 (ju'il s'elait
siinplemenl joint a l'exj)edilion du Croissant rouge « pour voir la



guerre» et rendre en nierne temps qnelques services a rhuinanile.
Cos deux derniers, ne posscdant aiicim litre a un Lrailemenl ex-
ceptionnel, out ele, eonune des prisouniers du guerre urdinaires,
envoyes en Hussie.

« Quant aux inedecins anglais, loin do les considered eounne des
prisonniers, Mgr le graiid-duc a daigne leur i'aire l'acmeil le plus
graeieux, les inviler a sa table el les I'aire occuper dans les ainlm-
lauces, sous la direction du prol'esseur l'irogol', jusqu'a ce qu'uiie
occasion favorable so presenle pour les l'uire expedier ;i Kainl-
l'etersbourg, a la disposition do l'ambassade l)rilaiuiii{iie, a hi(]uelle
il appartiendra de soigner leur rapalriement. Des mesuies do pru-
dence strategique ne perinetlaient |iasde les ronvoyer direcleinent
dans Farmee onneinie Tons deux s'etaient d'ailleurs dils prels a
roster dans noire camp, si la Societe dont ils reinvent les y aulo-
rise. Mais, etanl soullVanls et incei'tains stir leur sit nation legale,
ils prefeieut rentier dans leur pays.

« Un porlant, d'ordre du grand-due, les Tails ci-dessus a la con-
naissance de Vol.ro Altesse, pour le cas on des reclamations on
lansses interpretations queleonques surgiraient a ce siijol,- je suis
charge en memo temps [tar Son Allosso Iinpeiiale de vous coin-
muniquor, Monsieur le chancelior, la copio il'uti proces-verbal qui
a ele drosse des doposilions t'ailes par MM. Vachell et Douglas,
l'olativement a Total dans leqnol ils out Irouve, aux abords de la
redoute de Telisch, les corps de nos soldals lues et blesses lots de
l'attaque du l^/^l'. Get acte est assez eloquent, pour n'avoir besoin
d'aucun coinnienlairo, et, ;i ce litre, il ne sanrail acquerii HUB
assez grando publicile, tout en poiivaul sorvir d'a[)poinl aux repre-
sentations quo les puissances europeennes se soul deja Irouvees
dans le cas de I'aire a Gonslanlinoplo.»

Coinme jireuve que la Hussie ne nioconnail. pas en priueipe la
neulralile des inedecins, il convieut do cilor ici l'articlo 0 de la
cajiitulation couclue en Asio, lo 3 octobre, pour la reddition do
l'arinee d'Ouier-paclia. 11 esl aiusi comjii :

ii An nombro des persounes auxijiiolles esl accorde lo droit de se
retirer librement, se trouvont trois inedecins, attaches ;i I'armee. »

1 Voir ci-clossus, |i. l'.t.



A plusienrs reprises, lo drapean sanitairc a donne lieu de nou-
veau a des griefs. Les Russes out reproche anx Turcs do les avoir
trotnpes on arborant indument lo Croissant- rouge, et les Tnrcs a
lour tour out accuse his liusses d'avoir pris le Croissant, rouge pour
point de mire de lenrs boulels. Cola ressort des pieces suivautes :

IMpeelw du chancetier de /'Umpire <i M d'Oubril, ti Berlin, en date de
Iliicltarest, le 27 septembre/i) oclobre 1877 :

<' D'ordre de S. A. 1. It; grand-due commandant en chef de l'ar-
mee du Danube, j'ai l'lionnoiir de transmeltre ci-a[)ros a Votro
Excellence tin oflico de M. Nelidol', rolatif a diuix nouvelles el tla-
grantes violations des regies de la guerre et de la Convention de
Geneve connnises par los troupes oltomanos.

« Confonnijinenl; an desir leiuoigne par Son Allesse frnperiale,
je voits invite a porter ces fails a la connaissance du cabinet, de
Berlin, en le prianl de vouloir bien fa ire aupres de la l'orte les
demarches tju'il jugera necessaires.

ii Vous eles autoriso a y donner en niotiie teni[is la plus large,
publicite.

« lSeeevez, etc., »

Rapport adresse a S. A. le prince Gorlxchakof pur M. Ne'lidof, en date
du 24 septembre/6 octobre 1877.

II Mgr. le grand-due commandant en chef in'ordonne de porter a
la connaissance de Votre Allesse deux nouveaux cas de violation
des lois de la guerre par les Tnrcs. »

|Le premier cas coiicerne tin parloineiitaire accueilli a coups de
feu ; nous n'eu cilerons pas les details.|

« Le second cas a trail a tin abus du (Iroixsnnl rouge. Lorsque,
dans le dei'iiier assatit de Chipka, les Turcs eurenl r6ussi a s'em-
jiarer d'une d(;s hauteurs du monl Saint-Nicolas, ils ne larderent
pas a y liisser le [tavillon ([ue nous avons consent! ;i reconnaitre,
couune ei|uivalant. a coini adinis par la (Convention de Ceneve,
pour la prolocliou des etablisseinents de malades et de blesses.
Deconcerles par l'aspecl. du Croissant rouge iju'ils avaient reeu
l'ordi'C de respeclor, nos ofticiers besitaienl d'abord a altaquer la
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position qui veuait do passer entre les mains do l'eniienii. Mais il
devint bjentot evident qi'ie les Turcs n'etaienl occupes qu'a y con-
strniro ime builerie avec des materiaux apporlfe du has de la inoii-
lagne.

« Si l'armee oHomane tieiit a ce (|iie nos troupes conlinuent a
respecter le Croissant rouge a l'egal du symbole adniis par laCon-
veiilion de Geneve, elle devrait prendre 1111 soin rigoureux a ce
quo les stipulations de celte deruieie fnssent religieuseineiit obser-
vees, et qu'aucun abus n'en l'ut pratique.

u Le grand-due pen.se qu'il y aurail de rulilile a signaler ees
fails au cabinet, de Berlin et a les I'airu porter par son organe a la
connaissanee de la Porte, pour lui representer l'urgence de metlre
ui) terine aux infractions de ee genre dont I'annee oltoinane ne
s'est rjne trop souvent rendue coupable.

ii Ku riracqiiiltant des ordres de Son Altesse linperiale, j'ai
rhonneur, etc.

Dffiche u/'ficielle de Constantinople, le 20 octobre.

i. Le vice-amiral llassuu-pacba, rendant cunqile de l'altaque
dirigee du 8 au 11 octobre par les Russes con I re la ville de Soulina
et conlre la Hotte iniperiale, atlaqne qui a el.e vielorieusenient re-
poussee, constate ijue les [irojectiles de reimcmi out alleinl ijua-
rante-buit inaisons de Soulina, doul quatre out 6to entiei'einent
detruiles; en outre, les boulcls de l'eiiiieini out etc diriges sur les
consultats et rangers, sur Thopilal maritime, sur lequel llotlait le
drapeau du Croissant rouge, et sur Pholel de la commission euro-
peenne du Danube, au mepris des signer <jiii devaienl en assurer
le respect, et en violation de la Convention de Geneve et de l'acle
public relatif a la constitution de la commission du Danube. »

liivtrail d'tm rapport du M. le I)' Savelt,ehefdel'ambnlance w 5 du
Croissant rouge, au Comitii central de Constantinople.

Solia , lo 4 IICI;CIIIIJI-(; 1877.

« Le leiidemain du combat du "20 novenibre, on l'attaquc des
rus-ses conlre la redoute de Gbildiz-Tnbiassi a rle repousse(! avec
perle, sur l'ordre de S. K. le commandant en chef, j<; su'is sorti de



la redoute precede1 d'nn grand drapeau du Croissant rouge, pour
proeeder a renlerreineiit des niorts qui so Irouvaient presque sur
les parapets. MOD drapeau etail a jieine deploye sur le champ de
balaille qu'inie batlerie rnsse (|iii, jusque-Ia, n'avait jainais tin':
dans cetle direction, a fail Ten d'obus sur nioi, la bombe tombant
et eclalant tout pit's do inoi el ties porsoimos (|iii in'accoinpagnaient
panni lesquelles dtaioiil M. It; Jiaron do Tiska, ol'licicrallemaud en
visile an qnartier general do Meliomot-Ali paclia, t]iii s'est Irouve
expose an leu on menu: temps quo inoi el <|ui a ainsi constate le
fait.

•« .1'ai cru do mon devoir do protestor sur le champ contre celte
violation du drapeau tie la Convention do Geneve, et S. K. le com-
lnandant en chela fait [larveuirau commandant ties trou[ies russes
ma proteslalion ainsi conrne :

c Le soussigne, cliof d'ainlnilance du Croissant rouge, etant
« sorli avec uu grand drapeau du Croissant rouge pour procdder ;'i
<• I'ententMiient des moils du combat d'hior, la ballerie russe a
« immodiatemont la it feu d'obus sur lui, ce qui est coulraire a la
a Convention do (lenove. Mn eonsetjuence, il vous trausuiot sa
•< proteslation, so rosorvant do la laire parvenii' ;t qui do droil.

« (i/utdiz-Tiibiastii, le >iU novembve 1877.
« (Signe) I)'1 SAHKI.I,. »

• Lo pailoinenlaircni'a rap[iorle larejionsesuivanlodu comman-
dant russe :

«.1'ai l'lionnourd'aflirmera M. le chef d'ambulanco du Croissant
•< rouge quo personne liier n'a vu le drapeau du Croissant rouge.
« Do plus, line Ibis l'alfairo lerininee, il n'a pas old lire tin seul
« coup d'obus do notre cole. ,)e suppose quo c'est alors seuleincnt
« ipi'a lieu ordiiiaireinenl I'tmlei ri:inent des moils. Un ties blossds
ii lures est tomhd en mes mains, nos cbiriirgiens le soignenl. Done,
« je vous prie do croiro quo los troupes russes soronl et sont tou-
ii jours stricloinent loyales, preiiveiiu'aii premier son tie trompelte,
ii nous avons recu lo parleinentaire on lire d'un a til re cole, inais on
(i no voil pas tie la le parleinenlaire '.

ii Le 18 norcinbtf.
II (Signe) Ceneral DAMDKVU.LG. »

1 Nous r e p f o d u i s o n s ((ixtiifllciiiuiil c c s i l omic r s m o t s (lout It; s e n s n o u s

t i d i a p p e (lU'it).



« Ma lettre da toe du .'10 noveinbro ful 6c rile el. expediee le jour

memo, innnedialeinent apres le fail. Le general russe s'est assure,

par l ' interiogaloire de l'ol'liei(ir euvoye en patlenitMitaire, qu'il en

elait ainsi. Pourlanl, dans sa lvponse, il annonce qifil s'agil d'nn

coupd'obus tiro la veille apres le combat et nie qu'il en ail ele lire

alors. (Jju'il y ai leu de sa part confusion volonlaire on involontaire,

loujours est-il que ma protestation a attire rattention sur la pre-

sence du Croissant rouge dans loslignrs tiin|iies, e lassmera a I'ave-

nir, je I'espere, Its respect de son drapeau. •

(Kigne) l) r KAIIHI.L.

Tvli'tjraiume udrcsse uu Cumilii•inlernalionnl par le I)' Artf buy, pre-

sident du ('until/' veiilrul du Croissant rouge.

I'.ini, In f. .kuivioi- 1878.

ii Nous sointnes avisos par line lellie speciale du clief medical

do raniljiilance de Slallonl House a Houlsclioiik, ijii'une Itailerie

de t l iurgewo a tire pendant deux jours eonseeiitil's, lesti'.lel 150 de-

ceinhre, sur celle anihnlanee, et y a cause une inort et ciiu[ Itles-

sures. l'riei'e a votre comite d'agir aupres de qui de droil, pour

einpecher le renouvelleuienl de jiai'eilles violations. Nous nous

reservons d'attirer votre attention, par tin nieuioiie special, sur

les fails graves tie pillage des hopilanx durant trois jours, a Kars,

par les troupes russes, et sur les evacuations I'oicees de blesses

lures. »

La Convention de Geneve a encore ele iiivoqnee par la Porle ,

pour s'opposei an projel des aiitorites russes d'evaeuer sur I'j'ze-

rouni, c'esl-a-dire de rendi'e aux Tures, (|iielques inilliers de bles-

sesde cello nation, captures dans la ville de Kars. Le gouverneinenl

ollonian a considere ce renvoi coiuine coutraire aux prescri[)lions

de l'aiticle Ii de la Convention, qui vent que les blesses soient re-

cueilliset soignes a (juelque nation <ju'iIs apparliennent. (Jet article,

en ell'et, no prevoil et n'adniet le renvoi des blesses iju'innnedia-

lenient aprcs le combat on seuleinent apies guerison , or, dans

Pespece, il s'agit d'un inoinenl iulerinediaire, quo les disposilions

dn traite relatives an renvoi no concernenl pas.



11 no paratt pas qne les Hnsses aient fait clroil. anx observations
de la Turquie, car lo lelegraiinne siiiva.nL a elo adresse [iar In Mi-
nisl.ro ties Atl'aires Klrangeres do la fSublinie-l'urle a ses represen-
tanls a retranger :

« Uiio depeche do Moukhlar-l'aeha, dn "21, nous appreudque les
tristes provisions sur lo soil reserve a nos soldals blesses on inala-
des I on i bos an pouvoir des liussos, a Kars, so soul Dial hoi iron sou) out
realisees, -,U00 d'enlre enx out tHo oxpodios do Kars a Mr/oronin ;
sin- c.o uonibi'o, la moitic a succoinln: on ronle an froid ot a la
I'atignt", (>l I'anlro nioitio esl, arrivcni ;'t I^rzoronin dans Total le plus
deplorable.

u Jo vous prio da porter ce fail ;i la connaissance du gouverno-
IIKMII pros dnqiiel vous olos accredilo, on ayant soin ilo conslalor
qu'il constiliie ;i la 1'ois 1111 atlenlal aux lois do l'liumaiiite, ol uno
infraolion cruollo ot formollo aux pi'esciipiions do la Convoniion
de Cieneve, qui oblige les belligeiauts a soignor les blosr-os et mala-
deseinieiuis sur les lioux inoinos, ot connne lours pi-ojires soldats.u

Kufiu, la Hussie a cru [touvoir s'aulorisor de la Convention do
Geneve pour transporter libreniout des bois, destines ;i la construc-
tion do baraques pour los blesses; niais la l'orte lui a conteste cts
droit. Ne counaissant pas los details de eel. incident, nous no pou-
vons quo lnonlionnor le fail, (jui parait corlaiu, on attendant qiu;
des rensoignoinonts jtrocis nous soiont parvenus.

Dans la pen see quo les infractions a la (Ion vention do (lonevo,
relovees pendant lo cours tie la guerre actuello, poui-raienl, prove-
nir do rigiiorance on sont les coinbal Units de la leneur de co Iraile,
les ((Oinites cenlraux de secours aux blesses, ;i St-1'etersboiirg et ;i
(jijustanlino[ile, out pris des lnesnres pour on rupaiulro la connais-
sanco.

La Sociole russe do la Cioix rouge a fait dislribuer a profusion,
dans Tannee qu'ollo assisto, une instruction, troscourte niais com-
plete, indiquanl connnent les blesses, le personnel sauilaiie ot los
ainbulancos de Tonneim doivenl elre Irailos d'apres la (louvontion
tie (Seiieve. Cello notice, redigee sur la deinande du gouvernoinent



rnsse par M. lo 1)' Lueder, d'Krlangen, a ele reproduile dans lo
ii" du (i novembre IK77 dn Mcssm/cr dr Id C.roix rouge.

D'autre part, la Sociele du (Croissant rouge, a laquelle la Sublime

I'oi'le fail part regulierement de tonics les infractions a la Con-

vention du Geneve qni lui sont signalees, a pris line inesnre ana-

logue. Dans sa seance dn f> deeembre 1877, ISI.lel)1 Muudy pro-

posi i |u 'une cirenlaire, ecrile <iii turc et en I'rancais, IVil envoyee

a loul.es les ambulances de la Societe, pour porler ;'i loin- connais-

sauce les prescriplions de la Convention de (leueve. Nourian ell'endi

lit i'(Mnai'([iiei' (|ne ce document existait deja el (ju'il n'y avail. (|ii';i

y ratlaclier des inslruclions. l,e IiJ deiuiiuhrc, la eireulaire [irepa-

i'ee [>ai- le IV Mundy, et les instructions coinpleinenlaiies rt'jdigees

par le IV Sei'vimi ellendi, out ele ap[uonvees par le Comile cenlial.

ACKNCK lNTKItNATIONAI.K OK TKIIiSTK.

l̂ a Irenle-iHiiivieine eireulaire du Coniile inlernalional, qu'a

reproduile le liullotin N" ;ii (Tome VIII , p. IT>), a signalu I'entree

en ac.tivite de rAgenee iiiletnalionale da Triesli.1, el. donne (|ueli|ues

ronseigiieiuonls si ireetle aclivite iiieiue. [icMidanL les six premieres

semaines. Nous allons lesnmei1 1'cuseiul.ilo des comples lendus

jusi[ii'au .'il deeeinlire 1877.

11 est regi-etlahli! qiie 1'Agence n'ail. pas ete conslHuee jilns lot,

uiais nos lecteurs savent qtie le retard apporle dans sa crealicm no

pent etre ini[)Ute an (Joinile international. La cause unique de ce

relard fut la longueur des negotiations eutre les lielligeranls rela-

tiveinenl a la neutralisation reciproque du personnel el. des insti-

tutions sanilaires. 11 eut pour ell'et. d'einpecher en lumps ulile une

centralisation [ilus complete des secours. Neanmoins, Tieuvre a

inarche et le (Jomile de 1'Agence a bienlol dn porter le noinlire

de ses lneinbres de douze a i|iiatory.e.

Apre.s divers travaux d'oi'ganisalion el, d'inslallation, I'Agenee

s'est niise en ra])porl, avee les comiles des belligerauls, lesquels

n'out [ias larde a r e p o n d r e ; rAgenee reinari]iie, ;'t ce sujet, quo


