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" Le Goaiite central du Croissant rouge, en presence des circons-
tunces critiques du moment, I'aitun appel pressant a Ions les Conii-
tes do la Groix rouge, u loules les institutions de hienl'aisance et
aux,homines de cosur de Ions les pays.

« Devant le nombre considerable de soldals blesses aflluant de
toutes parls a Constantinople, et les 150,000 rcfugies victiines de la
guerre, I'uyant le theatre des operationsinililaires, le (Croissant
rouge, reduit a ses ressources actuelles, n'entrevoit quo desaslre et
calamite generale.

« Le Comite ottoman ne doule pas quo le cri d'alanne qti'il jtjtl.cs
aujourd'hui an milieu du inonde philanthropique ne soit serieuser
nieiiI entendu. Aussi coinpte-l-il avec conliance sur la generosite
de vos senlimenls, pom- reclanier une aide sans la([iielle sa mission
serait paralysee.

u Des inilliers de victiines huinaines succonihent journelleinent
de 1'aim et de lroid. l«i proinpiilude i|ue vous mel.lrez ;i porter se-
cours dans cello iinmense dotresse doublera le liienlait, et rhuina-
nilo vous sera reconnaissanl.e.

« Le President,

l)r Ann--,

Le Tresoricr, . Le Secretaire,

FOSTKK,

KKPONSK A L INSTITUT DE DU01T 1NTKUNAT1ONAI,

a M. G us tare Moyitier, President du Coinite international, a itenere.

Coiistuiilinoplc. le \W iiuvoiiiln'c J 877.

Monsieur le President,

Sous ce pli, nous nous ernpressons de vous reinetlre, en cojjie,
nu memoire ijui a etc redigo par nous, pour eclairer le inoude im-
partial sur certains. ])assages.publics derniereinont dans le manif'oste
de rinslitut de droit international, date du 17 septembre, 1S77 '.
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Vous sere'/ le premier a rcconnail.ro, Monsieur le President, quo
nous avons agi, dans IT cas, avec beaueoup do reserve.

Dans le lexte iln manit'esle tie l'lnslilul, so trouvc un passage
sur lequel nous insistons le plus, et, ([no nous vous prions do relever
dans vol.ro proehain Bulletin ijitei national. Les signataires et re-
daclenrs de ce manifesto, voulanl. donner une leeon an gouverne-
nient imperial ottoman, se sont, hasardes de soulonir que, dans la
Convention de (lonev;' do 1864, il n'est /ids nieine question do Socieli's

do seeonrs, el, pourtanl, nous siivons tons quo I'ai'lich aildilionncl iY" Hi

parle den Sorii'tos do savours vovonnnos par los tjomernemonls siijna-

tdircs do In Convention.

II parait <[ue l'lnstitut a vonln forctSiiienl ignorer les Articles
additjonnels de 18l'iH do la (jonvenlion de Geneve de ISCii, el notani-
nient ceux eoneeinant la marine, et, eela, ]ieut-elre, pour ne pas
toucher a la grave question des lorpilles et des cniautes inouies
conunises dans celte guerre jiar ces ongins de destruction, (lout
rinitialive a ete prise par l'anlre partie helligerante (la Hussio).

Si la declaration de St-Peteishourg de LH(>8, el les principes
proclaines par la conference de llruxelles de IHC4, dans lesijuels le
vice-president aetuel de( l'lnslitut a pris nne part aussi active,
n'claient, pas lesles a l'elal de reve huinanitaire, l'lnstitnl n'au-
rait \ias eu 1'occasiou de l'aire des reproches inal fondes a une seule
des parties lielligeranles (la rrurqnie), eu glorifianl injuslernent les
actes de l'autre parlie. Voila lî s observations quo nous presentons
a votre a[)preciation, en vons priant de lour donner la plus grande
publicite possible.

Veuillez agreer, Monsieur le President, rassurance de noire
consideration dislinguee.

Le President de, la Soviele du Croissant ront/e,

I,)'- An ii-\

MKM01UK.

Le Coinite central du ('roissaut rouge a pris connaissance des

observations et VOMIX deliberes par l lns l i tn t de droil international,

tenu a Zurich, en seance du \~i seplenibre IH77, et il croit devoir

l'aire connaitre a la Sublime Porte les impressions quo la lecture

de ce document lui a causees.
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Les soussignes duivenl declarer toiU d'abord que ce document,
leur a paru empreiul d'mie partialile i]tii, pour etre involonlaire,
u'ea est pas moins profondenient regrettable. C'est tout a la Ibis
un panegyrique de Pannee rnsse el, 1111 acte d'aeeusalion eontre
l'armee ottornane. Ce double earaeteie n'est sans doule pas le re-
sullat d'mi propos delibere de la part do l'lnstilut do droit inter-
national, uiais il siif'fil neanrnoins pour inteidire an gouverneinenl
imperial de discuter aujourd'bui les jugemenls que l'lnstitut a cru
devoir porter snr Tune el, l'autre armee. Le Comite doit done se
bonier a etablir que les deliberations de l'liisliliil reposent sur des
preventions et sur ties erreurs llagrantes, el que le public imparlinl
doit cbercbec ailleurs des elements de conviction.

L'lnstitut debute par declarer qn'il n'a point a lacbe de cbeicber
si les accusations qne les deux parties belliyerantes se renvoient
1'iine a l'antr(! sont on non fondees, niais seulement de constaler
jusqu'a quel point, des mesures out ete prises par el I os pour assurer,
la connaissance et 1'obseivation des lois de la gnene; pnis, ijuel-
ques lignes plus bas, et eu <le[»it de son proprts [irograinnie, l'lns-
titut reconnatt, par une el range contradiction, nnninr uri'intes, les
cruautes reprocbees aux bacbi-bouzouks, au.\ Tcberkesses el aux
Km des.

S'eniparanl ensuite des publications failes par la Russie, il de-
cide qu'elle a liien tueiite de rbuinanile, el que, non-seulement la
Turquie n'a rien fait de pareil, niais encore qu'elle ne pa rait pas
ineme avoir compris les obligations qui lui incoinbaient coniuie
signalaire de la Convention de Geneve; etcelle accusation est uui-
queinenl londee sur un paragrapbe uial interprete d'une letlje du
Ministre des all'aires etraugeres de l'Minpire ottoman, qui n'avait
d'autre but qne de rappeler, d'une inanieie generale, les piincipes
poses dans la Convention de Geneve.

Ainsi, l'lnstitut n'a pas eu la pensee de s'enquerir si, avec
moins de bruit et plus d'eflicacile, la Turquie n'avait pas [iris soin,
des le commencement des liostilites, d'assurer dans ses annees le
respect des lois de la guerre. 11 n'a pas songe a se deinander si,
pour se mettre a convert de tout reprocbe d'inbuinanile, il suffisail
de publior un calecbisine de droil conluinier, sauf a n'en la ire
aucune application, ainsi que des fails noinbreux el indisculables
l'ont demontre a la cliarge de l'armee russe.
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KM reproehanl a la Turquie I'enifiloi des troupes irregulieres, il
ne s'esl. pasapercu que les Husses etaient exactemenldans In meme
cas, e( que la barbaric proverbiale ties Cosaques ue s'etait jamais
aulant el plus cruellement inanileslce quo duraul la prcsente guerre.
Knliu, PTnsl.it.ul a oublit'; ce fait, inoni dans l'liisloire des guerres
inodernes, de troupes regulieres roccvanl 1'ordre d'anner les po-
pulations des localiles envaliies <;t do les pousser an massacre de
eurs compalriol.es inoll'ensifs el desartnes; il a oublie, en un mot,
l'njuvre de sang et de pillage accompliu par les Hulgares, sous les
yeux el, la plupart du temps, avec l'aide de 1'aiinee russe.

Tons ces Tails soiil de notoriete publique, et l'lnslilut, s'il elait
arrele par quelque donle, avait assuroinent Ions ies moyens de
I'eclaiicir. 11 ne l'a pas fait el c'esl an grand doinuiage de la verite
el ilii la justice qn'il a instruil, le proces de l'armue otloinane, sans
prenveset sans enquele, et (jn'il a accorde, non inoins iinprudein-
inenl et injnslenient, un bill d'indeinnile a Tannee russe, pour le
stuil motif qu'elle avait. rempli le inonde de ses proclamations bu-
inanilaires, alors que ses acles, officiellernenl constales et denonces
a rKnrope entiure, donnaienl le [)lus cruel denienti a tout, respect
des lois el continues de la guerre el des obligations de la Conven-
tion de Geneve.

Ce que l'lnstilut n'a pas oublie de mentionner, c'est la demarche
taite par les puissances neutres, jiour signaler a la Porte les accu-
sations porlees par la lhissie contre les arniees ottomanes ; inais,
suivant le sysletne constanunent observe dans le cours de ses deli-
berations, il s'esl abstenu de inenlionner la re[ionse de la Sublime
l'orte. (jetle repouse, qne la justice la plus eleinenlaire connnandail
de faire connailre, eill eelaire l'lnslitul snr la veritable valeur des
iniputalions de la Hussie, et aurail sul'li pour le mettle sur la voie
de la justice et de la verite. Kniin, I'lnstitut reproche an Gouver-
neinent imperial d'avoir altendu jusqu'a la tin de l'annee 187T>
pour s'apercevoir (|ue la (]roix rouge blesse les susceptibilites du
soldalnuisuhnan. S'il n'avait pas etc guide paries plus regret tables
preventions, I'lnslitut aurait bien forcemenl renonce a cette cri-
tique, dont il aurait reconnu le pen de fondement. II aurail cons-
tate, en ell el, (jue la demande d(; la substitution du Croissant rouge
a la Croix rouge elait anterieure de six mois a la declaration de
guerre de la Hussie, que le Gouvernement russe n'a adhere a celle



substitution qu'au mois do jniu 1877, c'est-a-diro pros de hint

niois apres la demande formee par la Sublime I'orle, et que ce

n'est ((lie tout dernierenienl. encore que le grand-due Nicolas en

a domie avis a ses troupes. II anrai i eoinpris coinbit'ii il elait na-

tnrel que le gonvernenient imperial ne se 1'iit pas prtjoeeupe deeette

question, lant (|ii'il n'e.vistait aiicune prevision de guerre, el que,

si elle n'avait pas recu nue solution an moment oil out eclale les

hostililes, la responsabilile doit on roloinbor exelusivement sur la

Hussie,

Les soussignos torminent cello demonstration, deja trop tongue,

en egard a 1'objet liniite du present inenioire, en inettant sons les

youx du public deux exeniplos, [iris enlit! beaucoup d'autres, do la

I'acon dont la liussie enlend les prineipes Uuinanilaires enonces

par la .Convention de Geneve, soil, en pratique, soil en theorie.

Le premier, dont l ' lnstilul piuit s'eiu|iicrir pros de l'autre [lai'lie

belligerante, est relalil 'au massacre |>ar Tai'inee reguliere russe de

toute line population niusulinaiie rel'iigiee dans tine I'oret pros de

Hiela, et coinposee, en inajeure parties, de l'euunes et d'ent'ants,

don|. quelqnes-nn.s, ecbappes a la inort el converts de blessures,

out ele accueillis el soignes dans nos hopitanx. — Le second exemjile

reulei'me 1111 double enseigneineni, puisi|u'il a en regard, d tine

part, les exhortations adressees ol'ficielleiuent aux soldals russcs,

lors de lour entree en eampagne, et, d'autre part, la [iroclamatiou

du commandant en chef de 1'armee otloinane en Asie, an lnonienl

on il so preparait a euvahir la province d'lM-ivan.

I 'uisque l ' lnstitnt de droit internalional s'etail. donne tine mis-

sion hiinumilaire, il est pennis de regretler ijue les vouix qu'il a

einis n'aient en d'autre lint que de caloninier I'arnu'ie olloinauu,

tout en delivranl a 1'armee rnsse tin brevet d 'bumanite, tpie la

conscience ])iibli(]ue niieux eclairee rtdusera do ratitier.

Le 3 iiorembn; -H77.

fSiyni'J: I)r A'RIK, NOIIIUAN, FJAKTOI.KTTI, le General MOTT,

.1. MUNDY, FAIK, SKVASTOI'UI.O, I)1' P

J . VON HAAS, 1''KHIIIOUN, KsciutKFK, Nounv.


