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II a de plus ete expedie en especes au Comite du Croissant rouge,
a Constantinople, une somme de 5,500 francs1.
Les receltes des mois de Janvier et fevrier se sont

elevees a fr. 16,604 59
Les depenscs pendant la meme periode a « 8,843 13

II restait en caisse le 28 fevrier. . . fr. 7,761 46

En terminant ce rapport, le Comite de l'Agence internationale
de Trieste fait les vceux les plus sinceres pour que les horreurs
auxquelles nous venous d'assister aient au moins « la salutaire in-
fluence de faire reflechir ceux entre les mains de qui reposent les
destinees de Men des peuples, leur fasse toucher au doigt les desas-
tres infinis dont souffrent leurs sujets, meme dans la plus propice
des guerres, et qu'elles aient pour effet de nous amener a une ere
de paix ».

LA CONVENTION DE GENEVE PENDANT LA GUERRE D ORIENT

Depuisle 31 Janvier dernier les hostilitesont prisfinen Orient, et
les amis de la Croix rouge, dans tons les pays, auront sansdoute ete
heureux de la conclusion d'uu armistice, qui a fait cesser les hor-
reurs dont le bruit retentissait sipeniblement a leurs oreilles. Pen-
dant cette terrible lutte, la Convention de Geneve a ete mise a une
rude epreuve. Espeions que de longtemps elle n'en subirapas une
pareille !

Dans nos precedents bulletins nous avons reproduit ou analyse
tons les temoignages dignes de foi, parvenus a notre connaissance,
sur les faits relatifs a la snsdite Convention. Nous complelerons
aujourd'hui cette relation, par quelques documents qui se rappor-
tent a la derniere periode de la guerre.

Nous avons deja parle des 300 Roumains prisonniers qui, lors de
la prise de Plevna, out ete vainement recherches dans cette ville.

1 Le Comite international a envoye, de son cote, direetement au Comite
central ottoman, 3,428 francs, recueillis ad hoc a Geneve par souscription.
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Les resultats dej l'enquete qui se poursuit sur les causes de leur
disparition rie sont pas encore connus, mais Osman pacha a pro-
tests contre un acte special de cruaute, qui lui a ete impute par
certains journaux. Voici la lettre qu'il a adressee a ce sujet au
correspondant de La Voix :

« Monsieur,

« Les journaux out annonce que rnes troupes auraient enterre
vifs, a Plevna, 150 Russes faits prisonniers. G'est un mensonge; la
verite est connue de beaucoup de personnes. Je suis le premier a
protester contre une pareille atrocite impermise a l'egard de pri-
sonniers.

« Je vous prie, en qualite de correspondant deLa Voix, de trans-
mettre ma protestation a votre honorable journal.

(i Recevez, etc.
ii Annee 1293. « OSMAN PACHA. »

Deux reproches de barbarie, posterieurs a ceux que nous avons
anterieurement rapportes, ont ete adresses par des offlciers russes
aux troupes turques.

Le premier ressort de la declaration que voici:
» Le 7 novembre, quatre bataillons d'infanterie reguliere turque

ont attaque le village de Pirgos, et l'ont occupeapres une resistance
acharnee de deux compagnies des regiments d'Azof et du Dnieper.
Quand des renforts d'infanterie et de cavalerie, prenant rennemi
en flanc, le forcerent de battre en retraite, les Turcs mirent le feu
au village et y commirent d'horribles atrocites, defigurant nos
soldats tues, torturant et achevant les blesses.

a Nous soussignes, passant par le village de Pirgos apres le com-
bat, avons trouve 21 cadavreshorriblement mutileset depouillesde
tout vetement: tous avaient les oreilles, le nez, les parties sexuelles
coupes, le ventre ouvert el les entrailles pendantes, plusieurs etaient
decapites et leurs tetes avaient ete emportees par les Turcs.

« En qualite de temoins de ces faits, nous signalons cette nouvelle
preuve des actes inqualifiables que commeltent impunement les
troupes regulieres turques.

« Bivouac de Metchka, le 8 novembre 1877.
II Signe : le general-major Borozdine, commandant de la l"'bri-
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gade de la 12e division de cavalerie ; le colonel Saltykof, comman-
dant du 12e regiment de landers de Bielgorod; le colonel Bildering,
commandant, du 12e regiment de dragons de Starodoub, et les offl-
ciers de ce regiment : le capitaine Grigorief, le lieutenant Mart-
chenko, adjudant, l'enseigne prince Schakhovsko'i, les majors
Kanoukof et Mahomet-Enemouk ; le docteur Orobiansky el le capi-
taine en second Leviusky. »

Une secoude plainte se trouve formulee dans le rapport sur l'occu-
pation du col de Trajan, du 23 au 26 decembre, adresse a S. A. I.
le grand-due commandant en chef, par M. le lieutenant-general
Kartsof, commandant du corps de Trajan, sous la date du 27 de-
cembre/8 Janvier. On y lit :

« Les forces lurques se composaient de trois tabors de nizams avec
deux pieces de montagne. En parcourant les ouvrages ennemis, j 'y
ai vii huit cadavres de tirailleurs du 10" bataillon, que l'obscurite
n'avait pas permis de releverlorsde la reconnaissance du 23. Tons
etaient odieusement mutiles, sans tetes, sans bras et sans jambes.

« Le commandantldu corps de Trajan,
lieutenant general,

(i KARTSOF. »

Les Turcs, a leur tour, out accuse les Russes d'actes contraires
a la Convention de Geneve.

Nous en empruntons le recit au proces-verbal de la seance de la
Societe du Croissant rouge, du 29 decembre 1877.

" M. M. . . , voyageur revenant de Kars, est introduit en seance
par le D1' Bartoletti effendi. Ayant assiste, comme temoin oculaire,
aux diverses peripeties de la prise de cette ville par les Russes, il
pent donner au comite des details au point de vue des flagrantes
violations de la Convention de Geneve, qui ont ete perpetrees par
les vainqueurs.

« Des le premier jour de l'entree des Russes dans la ville, les
quartiers musulmans ont ete livres au pillage ; les quartiers chre-
tiens ont ete preserves et gardes par la troupe. Le grand hopital
militaire, Souvari-Kechlassi, situe sur le perimetre du faubourg
turc, a ete envahi des l'heure premiere, et, tandis que l'armee russe,
le grand due Michel en tete, celebrait le Te Deum, des hordes d'auxi-
liaires, composees de Persans Karapapaks, de Cosaques, de Cir-
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cassiens, qu'il est difficile de distinguer de ces derniers, se ruaient
sur les blesses et commettaient les plus grandes exactions dans
l'asile de la souffrance, que protegeait pourtant le drapeau du Crois-
sant rouge. Tous les malades furent depouilles, non-seulement de
l'argent et des objets de valeur qu'ils pouvaient avoir en leur pos-
session, mais encore de leurs convertures et des matelas sur lesquels
ils reposaient. La plupart gisaient tout nus sur le parquet. Le me-
decin en chef des hopitaux de Kars, le caimakan Kalib bey. fut
egalement depouille et traite avec la plus grande inhumanile. Un
offlcier, Moustapha effendi, malade du typhus dans l'hospice, mou-
rut sur le coup de 1'emotion qu'il e'prouva.

(i Apres avoir commis leur ceuvre de rapine dans les salles de
l'hospice, les bourreaux penetrerent dans les officines de la phar-
macie; ils briserent tons les flacons contenantdes medicaments, et
en repandirent les debris par les fenetres et dans la cour.

« Cependant, au dehors, le meme esprit de vol et de destruction
presidaitalaconduite des envahisseurs. Entreautres faits, M. M...
cite celui dont fut victime un offlcier du nom de Madjar Ismail bey.
Relevant d'une grave maladie, il elait retire avec sa famille dans
nne maison particuliere au quartier turc. Envahi par la soldatesque,
il fut maltraite de telle sorte, qu'un trouble nerveux survint et
l'emporta en quelques heures. Sa femme en devint presque folle el
a ete ramenee a Constantinople par S. Ex. Chefik pacha, ex-gou-
verneur de Kars, chez qui elle est recueillie en ce moment.

ic Temoin oculaire de ces mefaits comrnis a l'hopital, M. M. . . .
eut le courage d'aller signaler cet etat sauvage de chosesau consul
de RussieaKars, un persan naturalise russe, du nom de Yedigeroff
et qui parle le francais. M. M. . . lui fit observer qu'il s'agissait ici
d'une violation du drapeau du Croissant rouge. M. Yedigoroffsern-
bla s'altristrer de cet evenen)enf,etenrejetala responsabilitesurles
malades tur.cs qui, pretendit-il, avaient tire des coups de feu par la
fenetre.

« Cette assertion, pourle moins hasardee, recut le plus eclatant
dementi par le fait que, deux jours apres, le 3"1C jour de la prise de
la ville, deux antres hopitaux situe's dans le Tchoukour-mahale,
quartier chretien, furent egalement pilles, et les malades livresaux
memes traitements que ceux qu'avaientsubisles malheureux alites
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du grand hopital. Les deuxetablissements envahis etaient proteges
par les drapeaux du Croissant rouge.

« Enfln le 41110 jour, les autorites russes, lasses elles-memes, sans
doute, des exactions qui se commettaient dans la ville, firent battre
le tambour et annonrer publiquement que le pillage devait cesser,
et que tout coutrevenant a l'ordre mililaire serait puni de l'exil en
Siberie.

« Cette mesure elle-meme prouve, pour le moins, que le pillage
et les violations reiterees de la Convention de Geneve avaient ele
tolerees, sinon autorisees, pendant les trois premiers jours, par
l'aulorite superieure.»

Deja dans notre ,'Mmu Bulletin (page 30) nous avons parle du
bombardeinent de Routscliouk, mais nous revenons sur ce sujet
pour meltre sous les yeux de nos lecteurs un rapport circonstancie
concernant ce malhenreux evenement. Ce rapport est de M. le
I)1' Stiven, chirurgien en cbef de l'hopital du Stafford-House a
Houlschouk:

I' L'hopital Stafford-liouse de Routschouk, etabli dans les divers
bailments appartenant a la Compagnie du railway, apres avoir
soigne successivernent 438 blesses turcs, recus dans ses murs pen-
dant l'espace de I inois, a, il m'est penible de l'apprendre, du
evacuer ses malades et cesser tout fonctionnement, par suite du
bombardeinent delibere et inlentionnel des Russes. Les faits
principaux et la substance du rapport que je vais faire, doivent
recevoir la plus grande publicite possible, non-seulement dans
l'interet des blesses turcs, mais plus specialement parce que les
volontes de la Convention de Geneve ont ete activement violees.
Je n'ai pas ete en mesure de vous envoyer ce rapport plus lot, a
cause de rimmensite et, de la gravite de l'ouvrage qui a incombe
soudainement a tout notre personnel.

» Le °2(.) decembre, tandis que le Dr Beresford et moi etions
occupes a pauser les blesses dans la salle N° 3 de I'h6pital, nous
fumes suipris d'entendre un obus eclatant dans les terrains adja-
cents a l'hopital. J'envoyai immediatement quelqu'un voir oil
l'obus etait tombe et, avant qu'il evit le temps de revenir, un second
obns tomba dans la salle N°2 de l'hopital, contenant 54 malades, et
eclata an milieu. Ciuq malades furent blesses par les debris d'obus
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rejetes en tous sens, trois a la tele, un au visage et un a la cuisse,
bien que je puisse ajouter legerement. L'emotion eprouv^e a
considerablement retarde leur guerison. Le D'1 Beresford et moi
avons immediatement cesse le pansement et sommes alles a la salle
N° 2, et la nous avons travaille a transporter les malades a la salle
N° 3 qui 6tait alors presque vide. Nous venions de terminer cette
operation, sans aatre incident regrettable, et nous pansions les
nouvelles blessures dans la salle N° 3, lorsqu'un second obus tomba
sur notre hopital et eclata dans la salle meme ou nous etions, nous
et les malades que nous venions de transporter. Par les eclats de
cet obus, un malade fut frappe en pleine poitrine par un gros
morceau d'obus et mourut peu de temps apres. Le docteur Beres-
ford et moi eHmes le grand bonheur de n'etre point atteints, bien
que d'enormes morceaux soient tombes juste a nos pieds. Apres
cet obus on ne lira plus sur l'hopital jusqu'au soir, et nous pumes
donner a nos malades les soins necessaires cette nuit, en les
plaoant tous dans les salles Nos 1 et 2. L'etendue du dommage fait
par ces deux obus a ete considerable; la salle N" "2 etait devenue
completement inhabitable, une grande partie du toit etant endom-
magee, plusieurs chassis de fenetres etant brises en morceaux, et
pas un seul carreau n'avait resiste a la detonation.

(i Quant au mobilier de l'hopital, 0 lils ont ete completement
reduits en pieces. Le dommage fait a la salle N° 3 n'a pas ete aussi
grand, l'obus tombe n'etant pas d'un calibre aussi considerable; la
perte porte principalement surlapropiiete particuliere del'hopilal,
quatre autres lits etant brises en fragments et plusieurs matelas,
coussins, couvertures et draps etant reduits en lambeaux.

«Apres le second obus tombe dans notre hopital, nous sortimes
pour voirs'il y avail quelque cause pour le bombardement, et nous
observamesque quelques canons, se rendant de Routscliouka Ma-
ratin, s'etaientarretesderriererabattoir, batimentsitue sur le bord
du Danube, a 400 metres environ de notre hopilal. Je demandai que
ces canons fussentenlevesde suite, vu qu'ilsetaient la cause probable
decequeles Russes tiraient dans notre direction; maisjen'obtinspas
qu'ils fussent enleves, car le colonel egyptien qui commandait etait
parfaitement tranquille pour la securite de notre hopital et de nos
malades, aussi longtemps que sa propre personne etait hors de
danger. Toutefois les tenebres elant survenues, la batterie russe
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restait rien, le lendemain, qui put donner aux Russes de pretexte
pour tirer dans la direction de I'hopital. Nousattendimesanxieuse-
ment le lendemain, 30 decembre, pour voir si les Russes avaient
tire avec intention sur notre hopital le jour precedent, car, s'il en
etait ainsi, il etait certain qu'ils ouvriraient de nouveau le feu
contre les Mtiments de l'hdpital, puisqu'il n'y avait dans notre
voisinage aucune autre cause qui put leur donner une raison
de tirer dans la direction de notre hopital. Vers 2 heures et demie,
lorsque nous revenions de notre service a I'hopital, nous vlmes la
batterie appolee « Menchikoff • faire feu, et un obus passa directe-
ment sur notre hopital. II fut suivi immediatemenl de deux obus
tires par la batterie « Esmurda » qui tomberent dans le voisinage
immediat de I'h6pital.

« Le Dr Beresford et moi retournamesimm^diatement a I'hopital
pour faire tout ce que nous pourrions pour placer les malades,
incapables de se mouvoir par eux-memes, dans des positions qui
pourraient les preserver le mieux possible de l'entree des obus.
II n'y eut plus de doute sur l'intenlion des Russes relativement a
noire hopital, vu qu'obus sur obus toniba dans notre voisinage,
tandis que nous etions activement occupes a mettre les malades a
1'ahri du mur central de la salle N° 1.

« La panique occasionnee par les trois premiers obus lances fut si
grande, que tous les inalades qui etaient en etat de marcher s'en-
fuiient dans un terrain ouvert, oil la neige a maintenant plus d'un
metre de hauteur, et non-seulement eux, mais tous les domestiques
et autres employes de I'hopital, de sorte que le D' Beresford et moi
nous trouvtimes absolument seuls avec 80 malades environ, pour
faire ce qui couviendrait le mieux a leur securite. Nous nous
mimes a l'ceuvre, neanmoins, et soulevames les malades dans nos
bras et les placames sur des matelas a l'abri du mur. Je puis dire,
avec satisfaction, que nous avions precisement opere ce travail
lorsque le premier obus tomba et eclata dans la salle vide de notre
hopital.

« Les Russes n'ont pas tire jusqu'au soir, moment auquel ils
tirerent de 30 a 40 obus sur notre hopital; 8 sontentres dans les
differentes salles de I'hopital et 3 dans l'habitalion privee, un dans
notre propre logement, un autre detruisant completement l'appar-
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tement et le mobilier de notre interprete, et le troisieme entrant
dans la pharmacie. Aucun autre accident direct n'est survenu aux
raalades, bien que plusieurs en aient eprouve une telle secousse
que 2 sont deja morts des suites.

« Apres le bombardement de la soiree du 29 decembre, j'informai
par lettre de l'accident Ahmed Ka'isserli pacha, gouvernenr de la
province. Celui-ci envoya immediatement un offlcier pour consta-
ter l'importance des dommages, et expedia en notre noni un tele-
gramnie a M. Layard, ambassadeur d'Angleterre a Constantinople.
Dans la soiree du 30, 1'ofBcier de l'etat-major d'Ahmed Ka'isserli
pacha nous rendit encore visite apres le second bombardement, et
prit note de tous les incidents. Ge soir-la, en compagnie de Tofficier,
nous allames voir Ahmed Ka'isserli pacha, qui nous recut avec une
parfaite bonte et envoya immediatement pour nous un second tele-
gramme a M. Layard et un autre a la Sublime Porte. Nousdevons
de grands remerciements au tali pour l'assistance qu'il a donnee,
en nous procurant des wagons pour enlever ce soir-la nos blesses.

« Nous insistames pour qu'on envoyat immedialement un parle-
mentaire, afin de savoir quelle etait la cause du bombardement de
notre hopital; mais, jusqu'au moment du depart de ma lettre, la
mesure n'a pas ete mise a execution.

« Nous etant procure 40 a 50 wagons, le Dr Beresford et
moi nous nous mimes de suite au travail, pour rentrer nosmalades
en ville, ce que nous diimesfaire pendant la nuit, le thermometre,
a ce moment-la, marquant 13 degresau-dessous de zeroet tombant
meme un moment, vers le matin, a 17 degres au-dessous de zero, ce
qui a ete une epreuve bien rude pour les malades.

« Neanmoins le transport etait urgent, notre hopital etant tola-
lement detruit et inhabitable. En moins de douze heures, nous
primes tout enlever de l'hopital, malades et mobilier de service
(sauf les lits de bois) et meme lesobjetsparticuliers.Tout fut trans-
ports en ville.

« Les malades, en tout 131 en ce moment, sont distribute dans
dix maisons differentes d'un seul quartier de la ville, et sont elablis
aussi confortablement que possible apres les terribles epreuves qu'ils
ont eu a subir. Avant de clore mon rapport, je dois vous dire que
les batiments appartenant a la compagnie du railway sont situes
a deux kilometres de la ville, au milieu d'une vaste plaine,
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parfaitement isoles de tout batimenlel non dans le voisinage imme-
diat d'aucnne batterie turque.

(i Deux grands drapeaux d'hopital, porlanl \e Croissani rouge,
flottaient au moment ou les Russes tiraient sur l'hopital et on les
agita de haut en bas pour signaler que l'hopital avait ele frappe,
mais tout fut sans resultat.

« Pour le moment, je me propose d'envoyer tous les cas les moins
graves a Varna, et nous soignerons ici les plus serieux pendant une
semaine ou deux, jusqu'a ce que nous recevions des instructions
relativement a ce que nous devons faire du mobilier et des objets
de l'hopital. »

Apres avoir reproduit des temoignages defavorables aux Russes,
donnons-en la contre-partie.

Ge sont deux adresses de remerciements, envoyees par des offi.-
ciers et des so'.dats turcs aux medecins russes qui les ont soignes.

Ces deux adresses remercient le docteur Stoukovenkof, directeur
general des hflpitaux de Plevna; les docteurs Th. Heidenreich,
Nazarof el Mm° Sophie Balbot; le capitaine N. Kiriline, chef de
distribution aux hopitaux ; le pharmacien general Fiedler et le
pharmacien Schmerling.

Voici l'adresse des soldats turcs, copiee textuellement:
« Nous autres, soldats de l'empire ottoman et se trouvant blesses

a Thopilal de Plevna, nous declarons que nous etions soignes par-
faitement bien de dits m-rs les d-rs1 de l'empire russe, chacun selon
son genre de maladie, soil pour son operation, soil pour les medi-
caments, com me aussi pour les rations et les regimes alimentaires;
c'est pour cela qu'ou a gagne notre affection et noire grand et pro-
fond remerciment; a cause done de la tranquillite que nous avons
eu a cause de ces messieurs nous leur donnons le present rapport
signe de nos propres signatures.

« Osman, marechal-des-logis, blesse ; Bila, caporal, blesse; Halil,
soldat, blesse; Mehmet, soldat, malade; Mehmet-Razim, caporal,
blesse; Bekir, caporal; Melimet-Tagi.r, soldat, blesse; Mehmet, sol-
dat; Osman, caporal; Idrisch, sergeut; Mustapha, scribe ; Ahmet,
caporal,blesse; Osman, caporal, blesse, et Einin, caporal, blesse.

1 Sic. proli.'iliieiTicnl,: dps ilils Messieurs les docleurs. (Ito.il.j
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«Je, soussignt*, declare que ce rapport a ete ecrit par des sergents,
des caporaux et des soldats, blesses ou malades.

n Le surveillant des Mpitanx turcs a Plevna,
« ISMAIL-HAKKI. »

Voici main tenant le texte de Padresse des officiers turcs :
« Messieurs les docteurs de 1'Eaipire russe, qui sont restes a

Plevna, on a travaille avec un grand zele pour notre tranquillite,
comme aussi pour nos malades et pour nos blesses, soit pour leurs
operations, soit pour leur traitement ou pour leurs medicaments
avec aussi leur rations et leurs regimes alimentaires, c'est pour
cela qu'on a gagne notre afl'ection et notre grand remerciment, a
cause de lui nous les delivrons le present signe de nos propres si-
gnatures.

t Omer colonel, Izmail-Hakki lieutenant-colonel, Melimet-Ras-
sim lieutenant-colonel, Ibrahim-Etem major, Mhnet-Acha major,
Izmail-Hakki surveillant des hopitaux. »

Les Roumains, dont la belle conduite a ete mise en evidence par
les pieces que nous avons inserees dans notre 3,'!" Bulletin (p. 81 et
suivantes), out continue a se montrer fideles aux principes de la
Convention de Geneve, ainsi que cela resulte d'une dupeche du
general Davila au Gomite international, datee de Bellarade pres
Widdin, le 30 Janvier :

« A l'assaut des redoutesde Sinardan, dit-il, 91 blesses ottomans
ont ete recueillis sur le champ de bataille, et recoivent dans les
ambulances roumaineslesmemes soins que nos nationaux ; ±">0 pri-
sonniers, dont 4 officiers, ont ete traites avec tous les egards dus a
des soldats valeureux; officiers et soldats ont ete nourris de la meine
maniere que les officiers et les soldats roumains. Devant Widdin
comme a la prise de Plevna, la Convention de Geneve a ete gene-
reusement appliquee par les delegues de la Cioix rouge et les me-
decins roilitaires. Nous constatons avec regret que ces sentiments
n'ont pas anime les representants de l'armee ottomane, car l'un de
nos brigadiers, blesse a Belogradjif, a ete horriblement mutile et
a eu ensuite la tete tranchee. »

La Convention de Geneve present, comme on sait (art. 3), que les
medecins, captures par l'enaemi dansl'exercicedeleui's fonctions,
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restent aupres de leurs nationanx malades: or, la Societe du Croissant
rouge ayant appris que plusieurs de ses medecins etaient tombes
au pouvoir des Russes, craignit qu'on ne les separat des blesses
ottomans et decida, dans sa seance du 12 Janvier, de faire des de-
marches pour qu'il n'en fut pas ainsi. Mais ce voou parait avoir ete
devance, car, Ie 16 Janvier, le Comite de Constantinople apprenait
que les choses s'etaient passees conformement a l'esprit de la Con-
vention de Geneve, et votait pour cela des remerciements au grand -
due Nicolas.

II convient de rapprocher ce fail de l'article 10 des bases de
l'arniistice du .'il Janvier, ainsi concu :

« Les malades et blesses appartenant a 1'armee imperialeoltomane,
qui resteraient dans le rayon occupe par les troupes russes ou par
celles de la Serbie ou du Montenegro, seront pris sous la sau vegarde
des antorites militaires russes et alliees, mais ils seront soignes par
un personnel medical ottoman, s'il en existe sur les lieux. lies ma-
lades et blesses ne seront pas consjderes comme prisonniers de
guerre, mais ils ne pourront, sans autorisation speciale des chefs
militaires russes et allies, se faire transporter surd'autres points. »

L'abus du brassard international ne parait pas avoir ete frequent
pendant la guerre d'Orient, en ce sens qu'il ait ete porte par des
personnes n'ayant pas le droit de s'en servir. Le Comite central du
Croissant rouge a cependant fait preuve de vigilance a cet egard,
au moment oil les populations fugitives de la Roumelie affluaient
a Constantinople. — Des gardes civiques, employes a la gare de
Constantinople pour le transport des fugitifs blesses, avaient recu
des brassards, delivres par la Societe du Croissant rouge a la requete
de S. Ex. Galib pacha, prefet de la vilie. Mais cette mesure
souleva des protestations dans la seance du 19 Janvier. On recon-
nut toutefois qu'il n'y avait pas eu d'abus, et que les gardes civi-
ques avaient le droit de porter le brassard dans l'exercice de leurs
fonclions temporaires d'inflrmiers. Pour l'avenir, ilful decide qu'en
reuiettant des brassards aux autorites militaires, on les iuviterait a
veiller a ce qu'il n'en soil fait usage que dans les circonstances et
les lieux on le service des blesses et des refugies le reclamerait. Cela
n'einpecha pas de refuser plus lard dix brassards demandes pour
le mime usage (*23 Janvier.)



130

On voit, par cet episode, qu'en Turquie, a 1'inverse de ce qui a
eu lieu dans tous les autres pays et contrairement a une prescrip-
tion formelle de la Convention de Geneve (art. 7), c'est la Societe
de secours qui delivre les brassards a l'armee et qui rend les fonc-
tionnaires publics atlentifs a leurs obligations internalionales.

La Societe du Croissant rouge, a pourtant insiste elle-meme,
dans une de ses recentes publications ', sur ce que l'autorite mili-
taire a le monopole exclusif de la delivrance des brassards.

Cette observation nous ramene a ce que nous avons dit dans
notre precedent Bulletin (p. 51), des mesures prises, chez les nations
belligerantes, pour faire connattre a leurs armees les prescriptions
de la Convention de Geneve. Nous avons maintenant sous les yeux
les divers documents qui ont ete publies dans cette intention, et dont
la redaction differe assez pour qu'il y ait qiielque interet a les com-
parer les uns aux autres.

En Turquie, le Comite du Croissant rouge a fait imprimer, sous
la forme d'une brochure in-8° d'une trentaine de pages, le texte
meme de la Convention, en franeais et en turc, avec quelques re-
marques explicatives tres-breves a la suite de chaque article. Ces
remarques sont a peu de chose pres les memes que celles qu'avait
publiees la Sociele francaise en 1870, et sont dues,commecelles-ci,
a la plume de M. le Dr Mundy. L'instruction dont nous parlons
a ele distribuee a tousles employes des ambulances et des hopi-
taux de la Society ottomane, mais nous n'avons pas appris qu'elle
ait 6te mise entre les mains du personnel sanitaire officiel. Les me-
decins et chirurgiens du Croissant rouge, charges de la repandre
parmi leurs subordonnes, ont recu en outre une circulaire qui leur
recommandait une extreme prudence, afin de ne pas perdre leur
droit a la neutrality. On les a mis en garde, par exemple,contre la
presence dans leur service d'individus etrangers au personnel regle-
mentaire et dont la conduite pourrait devenir compromettante; au-
cun employe de la Societe ne doit se meler d'autre chose que de
son service ; aucune communication aux journaux, aucune publi-
cation, ne seront faites sans l'agrement du Comite central; etc.

Le Comite de Stafford-House, de son cote, a publie aussi une
Edition de la Convention de Geneve, en franeais seulement, et Fa

1 Texte de la Convention de Geneve. Reflexions sur l'art. 7.



probablement repandue a profusion; mais il est a craindre que
l'absence d'une version turque l'ait empechee d'avoir toutel'utilite
que Ton s'en etail. promis.

La notice sur la Convention de Geneve, redigee par M. le profes-
seur Lueder et publie'e par la Societe russe de la Croix rouge, a ete
imprimee en langue russe seulement; elle se presente sous la forme
d'une brochure beaucoup plus petite que celle du Croissant rouge.
Elle est conoued'ailleurs surun planassez different, en ce sens que
chaque article du texte est suivi d'un veritable commentaire, propre
a bien inculquer an lecleur l'esprit de ses dispositions. De plus, les
motifs qui doiveut engager les soldats a se confoimer a la Conven-
tion, sont exposees dans un preambule dont nous citerons ici un
fragment:

(i Un soldat, • y est-il dit, « doit toujours se souvenir que le per-
sonnel et les etablissernents qui soulagent ses souffrances a la guerre,
ne secourent pas exclusivemenl Tun des belligerants. Tout medecin,
tout hopital, a quelque arme'e qu'il appartienne, est destine a tous
les blesses sans distinction de parti. Le soldat peut tomber blesse
entre les mains de l'ennemi, et il recoit alors assistance des me"de-
cins et des hopitaux de celui-ci; mais s'il n'y en a point, le vaincu
devra perir dans d'atroces douleurs, prive de tout secours. D'une
maniere generate, le soldat doit se souvenir que les avantages que
procure la Convention de Geneve sont bases sur la plus stride
mutualite.et qu'ainsiil en profiteralui-meme. S'il se conduit humai-
neinent envers les autres, il peut s'attendre a elre traite humaine-
ment a son tour; ce qu'il fera a autrui lui sera fait a lui-meme, et
la violation des reglements dont il se rendrait coupable retombe-
rait sur sa tete. Les medecins et les ambulances sont pour tous;
celui qui les detruit, se prive de la possibility d'etre secouru. Cha-
cun done, dans son propre interet, doit se rappeler sans cesse et
observer scriipuleuseinent tousles reglements rnentionnes ci-apres.
Les lois de rhumanite et de la Sainte-ftglise, ainsi que l'avantage
de tous et la volonte de Sa Majeste l'Empereur, nous font un devoir
de nous y confoimer rigoureusement. De terribles chatiments
attendent au ciel et, sur la terre celui qui ne lex observera pas.»

En Serbie, des mesures ont aussi ete prises, comme nos lecteurs
le savent deja1, pour que les troupes de ce pays connaissent et res-

1 Voir Bulletin n° :>>;{, |i. 101.
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pectent la Convention de Geneve. L'ordonnance du Ministre de la
guerre, relative a cetobjet,ne reproduit pas textuellement le iraite'
de 1864; elle en resume la teneur, avec quelques developpements
6quivalant a un commentaire, dans une serie d'articles fort bien
rediges. On les trou vera plus loin in extenso, sous la rubrique Serbie.
L'article final de ce document merite une attention particuliere;il
est ainsi concu : « Tout officier de l'armee serbe doit certifler, par
sa signature, qu'il a pris connaissance delapresenteordonnance.»
II y a la une garantie^erieuse que les regies de la Convention ne
seront pas meconnues, et l'application d'une des mesures recom-
mand6es a cet effet par l'lnstitut de droit international en 18772.

OUVRAGES REQUS ET PUBLICATIONS NOl'VKLLKS

Les ouvrages que le Comite international ne posse'de pas sont martini's
d'un asterisque.

AUTRICHE

Geschichte des osterreichischen patriotischen Hilfsvereir.es l'iir verwundete
Krieger, Militar-Wittwen und Waisen, fur Feier des I. Decenniums seit seiner
Constituirung als permanenter Verein 1807-1876, verfasstvon D'F.-S.Piohler.
Wien 1878, in-8, 164 pages.

BADE

Badischer Landes-Hilfsverein. Vierter Rechenschal'ts-Bericht fiir das .tahr
1875. — Karlsruhe 1876, in-8, 14 pages.

BAVIERE

* Vorlesungen fiber weibliohe Krankenpflege, gehalten im Winter-Semester
1876-77, von Dr med. Ludwig Mayer. — Munchen, C.-F. Zeller, in-8, 203 p.

1 Voir Bulletin n» 33, p. 221.


