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TURQUIE

LA GUERRE DE 1877-78

Plusieurs des articles qui precedent ont deja pu renseigner nos
lecteurs, sur la situation dans laquellese trouvait le Comile du Crois-
sant rouge vers la flu de Janvier. Non-seulementil avaitalors a main-
tenir son activite partout oil il l'avait portee, tant en Europe qu'en
Asie, mais l'obligation allait lui etre imposee de pourvoir aux
besoins de milliers de malheurenx, depourvus de toutes ressources,
blesses, malades, afFame's, de tout sexe et de tout age, fuyant af-
foliis a l'approche de l'ennemi. Nous ne pensons pas avoir a reve-
nir longuement sur ces faits; nous nous bornerons a extraire les
points saillants des comptes rendus des seances du comite, en sui-
vant l'ordre chronologique.

L'affluence des blesses et des malades evacues sur Constantinople
etait deja considerable aux premiers jours de l'annee. Le 16 Janvier
le Comite central decide la formation immediate a Sirkedji-Iske-
lessi, a proximite de la gare du chemin de fer, d'une ambulance
volante devanl pourvoir aux necessites les plus urgentes de ces
evacuations. Cette ambulance est placee sous la direction de M. le
D1' Mundy,1.

En me me temps une ambulance complete, composee de mede-
cins franrais attaches au Croissant rouge, partait pour Tchataloje.

Le 23 Janvier, devant l'envahissement toujours plus considerable
de la capitale par Immigration, le Comite du Croissant rouge ratifie
la decision prise par son bureau et quelques membres reunis en
seance extraordinaire, d'affecter une somme de 5,000 livres tur-
ques et six medecins au soulagement exclusif des refugies. L'avis
qui semble prevaloir dans la discussion est que les secours donnes
aux emigres, non-seulement ne porteront pas atteinte aux res-
sources du Croissant rouge, mais encore accroilront son credit
aupres des societes de bienfaisance des pays etrangers, qui seront
sollicitees de lui venir en aide; que si le Croissant rouge est en quel-

1 M. Mundy, pour des motifs de sante, la quitta au bout de 18 jours, pen-
dant lesquels le nombre des malades et blesses, soignes et panses, atteignit
le chifTre de ;!,!()().
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que sorte la seule institution particuliere ayant pour mission de
secourir les blesses militaires,il n'estpas moins vrai que cette meme
Societe se trouve en presence d'une situation extraordinaire, d'une
gravite exeptionnelle, menacant presque de revetir les caracteres
d'une calamite publique, et telle que la Convention de Geneve
n'avait pas eu a la prevoir. « Peut-on douter, dit a ce propos le Dr

Bartoletti effendi, que si une pareille perspective s'etait offerte a
la medilation de ceux qui ont fixe les prerogatives des Societes de
seconrs pour les blesses de guerre, ils eussent liesite a etendre leur
action bienfaisante sur des miseres aussi reelles, reclamant aussi
imperieusement l'aide la plus efflcace et la plus universelle? D'ail-
leurs, les emigres ne sont-ils pas a juste titre des victimes de la
guerre? En prevenant les inconvenienls et meme les dangers qni
peuvent naitre de leur accumulation dans la capitale, ne s'em-
ploie-t-on pas au salut public, au salut de l'armee elle-meme?» Le
meme meinbre ajoute, apres avoir insiste sur la rarete historique
de faits semblables a celui qu'on a maintenant sous les yeux: «Les
gares, les mosquees, les edifices publics et beaucoup d'habitations
particulieres sont encombres de refugies. Le cceur saigne a voir
ces enfants, ces femmes, ces vieillards extenues, transis de froid et
manquant de tous moyens d'existence. La prefecture de la ville
fait tous les efforts possibles pour venir en aide a ces infortunes,
les societes de secours y contribuent de leur mienx; mais le mal
est grand et atteint les proportions d'une calamite publique. Des
epidemies meurtrieres, un fleau de plus, menacent de fondre sur
le pays.»

Ge fut ce jour-la que le Comite du Croissant rouge envoya par
voie telegraphique un veritable cri d'alarme atoutesles Societes de
secours, de la Croix rouge et autres1. L'Agence de Trieste, la Societe
francaise de secours, presidee par Mgr, le due d'Aumale, le Gomite
central des Societes allemandes de la Croix rouge etle Comite pro-
testant francais, furent les premiers a y repondre par des dons
d'argent.

Le soin des refugies prend des lors place dans le champ d'action
deja si vaste du Comite du Croissant rouge ; l'ceuvre ne lui incombe
pas entierement, loin de la, puisqu'elle est sous la direction et la
responsabilite d'un Comite special; mais ce dernier, en rendant

1 Voir p. 408.
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compte de la penible organisation et du resultat de ses travaux, se
fait un devoir de declarer que «sans le concours immediat du
Croissant rouge, ses efforts n'anraient pas abouti. »

Bientot, cependant, une lettre du Comite central de Berlin, con-
firman t des envois d'argent et d'objets d'ambulance, vient engager
le Comite du Croissant rouge a s'attacher a sa mission, qui est celle
de secourir les blesses et malades de la guerre, et a n'affecter qu'a
cette destination les fonds qui proviendraient de la Croix rouge
allemande. Sur quoi — nous citons le proces-verbal de la seance
du 47 fevrier — « le Comite decide, qu'en remerciant le Comite
de Berlin des nouveaux dons qu'il envoie, il lui sera expose les
motifs exceptionnellement graves qui ont du decider le Croissant
rouge a etendre momentanement son action sur les emigres qui,
eux-memes victimes de la guerre, menaoaient la capitale d'epid6-
mies pouvant compromettre le salut des blesses de guerre accu-
mules dans les hopitaux. D'autre part, beaucoup de dons pecu-
niaires, venus des Indes a la Societe, portaient pour designation :
aux victimes de la guerre. Le Croissant rouge n'a done pas trop me-
connu rintention de beaucoup de ses donateurs, en employant une
minime parlie de ses ressources a alleger la situation tres-grave
creee a la capitale par le fait de l'accumulation des refugies. Au-
jourd'hui cependant que, grace au concours philanthropique de
nombreux bienfaileurs, des societes speciales pour secourir les
refugies se sont constitutes a Constantinople, le Croissant rouge
revient a sa mission a laquelle il pretend desormais se vouer ex-
clusivemenl. »

Le 6 fevrier, l'armistice etant considere comme un fait accom-
pli, le Comite decide l'envoi d'un delegue au quartier-general de
S. A. I. le grand-due Nicolas. Ce delegue aurait a s'entendre avec
les autorites militaires et les autorites sanitaires russes, sur les me-
sures a prendre pour secourir les blesses ottomans prisonniers,
pour etablir une cooperation de la Croix rouge russe et du Crois-
sant rouge, et pour preparer le modus faciendi des evacuations qui
devront suivre la cessation des hostilites. Le delegue du Comite
aurait egalement a s'enquerir de la destination qui a ete donnee
aux ambulances du Croissant rouge, tombees au pouvpir del'autre
parti belligerant, et de regler le service des medecins restes dans
les lignes russes, en faveur des blesses et malades ottomans pri-
sonniers.
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Nourian effendi, vice-president da Croissant rouge, est accredits
en cette qualite par la Sublime-Porte, et une sorame de "2,500 livres
turques lui est allouee, pour distribuer des secours aux blesses ot-
tomans qu'il trouvera au pouvoir des Russes.

L'ambulance d'u Dr Dallas, a Chipka, soignait alors I OHO bles-
ses ottomans et 600 blesses russes.

Dans la seance du 2 mars on hit plusieurs rapports de Nourian
effendi sur sa mission au quartier-general rnsse. A son arrivee a
Andrinople, le delegue du Croissant rouge avait trouve environ
400 militaires ottomans errant dans les rues et dans un elat de
complet denuement.

Le nombre des blesses ottomans a Kezanlik elait de 000, a
Plevna de 800 et a Sofia de 800 egalement, soil un total de 2850
malades et blesses, y compris ceux de Philippopoli. Ce chiffre
pouvait etre notablement augmente par le ralliement des blesses
et malades militaires ottomans, dissemines un peu partont en Rou-
melie.

Le 3 mars, le train sanilaire du Croissant rouge reprenait son
service entre la capitals et Andrinople, et amenait a lagare de Sir-
kedji environ 300 soldats malades et blesses. II repartait trois jours
apres pour Philippopoli, afin de container revacuation des mala-
des et blesses encore dissemines sur les lignes de Tatar-Bazardjik
et Kezanlik.

Le 8 mars, dans l'eglise de la Sle-Vierge, a Pera, le Croissant
rouge rendait les honneurs funebres au Dr Spiridion Pignatove,
un de ses medecins, mort d'une maladie dont il avait con track'; les
germes a Chipka. Cette noble victime du devoir professionnel avait
remplace' a l'ambulance de Chipka le Dr San tori neo, tombe lni-
meme, il y a deux mois, au poste d'honneur. Le Croissant rouge
pouvait deja inscrire quatre noms dans son marlyrologe: Meyrick,
Santorineo, Razis, Pignatore! A F exception du D1 Razis, qui etait
dans la force de l'age, les trois autres victimes debutaient a peine
dans la carriere, pleins d'espoir, de force et de devouement. Tons
les medecins du Croissant rouge ont tenu a honneur de suivre les
depouilles de leur jeune et infortune confrere, et a lui dire le su-
preme adieu.

Une dizaine de jours plus tard, la srour Marie Fabre, de la Com-
munaute de St-Vincent de Paul, superieure de l'hopital de la paix,
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qni avait consacre ses derniers jours asoigner les.malades de l'am-
bulance du Croissant, rouge de Beylerbey, mourait des suites de la
maladie qu'elle avail conlractee dans l'exercice de sa penible et
volontaire mission. Le president du Gomite central du Croissant
rouge a adresse, a cette occasion, a la superieure de la commu-
naute, une lettre de condoieauce concue dans les terines dc la plus
vive gratitude.

Pins tard encore, au commencement d'avril, on apprenait a
Constantinople que le D1' Auguste Price, medecin danois engage
par le Croissant rouge, venait de payer de la vie son devouement
a l'humanite. II etait mort du typhus a Erzeroum.

Dans la seance du ('» mars, Nourian effendi rend compte de sa
mission, laquelle a ete couronnee du succes le plus complet. La
meilleure entente est intervenue entre le delegue ottoman et les
autorites militaires russes, soit pour l'evacuation, soit pour le soin
des blesses et malades. « Le rapport de Nourian effendi entendu,
lisons-nous dans le comple rendu, le Gomite vote unanimement
des remerciements a son vice-president, pour l'activite, l'intelli-
gence et le tact avec lesquels il s'est acquitte de son importance
mission.

ii Nourian effendi remercie ses collegues des temoignages de sa-
tisfaction qu'ils veulent Men lui accorder; mais il tient a rapporter
l'honnenr du succes de sa mission, a l'accueil bienveillant qu'il
a tiouve au quartier-general d'Andrinople. II ne saurait trop se
louer des egards et des facilities qui lui ont ete prodigues, tant par
S. A. I. le grand-due Nicolas, que par tous les fonctionnaires su-
perieuis russes presents a Andrinople.

» Le Coinite, reconnaissant envers S. A. 1. le Grand-Due Nicolas,
pour la bienveillance avec laquelle il a aide le Croissant rouge dans
raccomplissement de sa tache humanitaire, lui decerne, a l'unani-
mite, un vote de remerciements et de gratitude. LL. EE. MM. les
generaux Nepokoitchisky, chef de l'etat-major de S. A. I. le Grand-
Due, Cochinsky, inspecteur general des hopitaux, et Prisselkoff,
medecin en chef de l'armee active de Russie, sont egalement et
vivement remercies, pour la part active qu'ils ont prise a l'heureuse
entente qui est survenue entre le Croissant rouge et les autorites
imperiales russes, pour le plus grand profit des blesses et malades
ottomans.»
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Le 26 mars, le Comite du Croissant rouge avail encore a s'occu-
per de la question des refugies, a propos d'une nouvelle demande
de fonds qui lui elait adressee par l'intermediaire du premier
ministre d'Elat. Cette demande, quoique fondee sur la gravite de
la situation, fut repoussee. Quelques unes des raisons donnees par
les orateurs qui la combattirent meritent d'etre textuellement rap-
port ees :

"La situation est grave, dit Bartoletti effendi, mais la lache de
la Societe est immense et les braves soldats, qn'elle a inandat de
secourir, out endure des souffrances que jamais aucune armee n'a
eu a endurer. Le Croissant rouge a deja deloume de ses fonds L.
T. 0,000 en favenr des refugies, pres de la 10me partie du capital
dont il a eu a disposer. Serail-il juste qu'il fit de plus grands sacri-
fices? Notre intervention en dehors de notre mission nous a deja
attire les justes observations de quelques Societes de la Croi.x rouge
d'Europe; nous devons prendre ce fait en tres-grande consideration
et agir avec une extreme reserve.— Si Ton accordait les L.T. 3,000,
fit observer le docteur Pechdimaldji, cette donation porlerait a
L. T. 9,000 les subsides detournes dn budget des blesses mililaires;
L. T. 9,000 constituent la moitie' du capital possedii en ce moment
par le Croissant rouge. Personne ne saurait blamer la Societe de
de ne pas consentir a se mutiler de ses propres mains, et a faire
defection a la mission qu'elle a en partage, de par son origine et
par la nature des aides qui lui sont donnees.» Bartoletti effendi
ajoula: « Lorsqiie le Croissant rouge aura rempli la tache de secou-
rir les blesses et les malades militaires dissemines au loin, il devra
se consacrer aux 23,000 malades qui sont enlasses dans les hopitaux
militaires. Le Seraskerat aura le droit un jour de reclamer cette
aide, et de lui reprocher de s'etre mis hors d'etat de la preler en
se vouant a des attributions etrangeres a son mandat.» L'opinion de
M. le general Mott fut des plus accentuees:«Je vois la, dit-il, quelque
chose de plus important qu'une demande; e'est presque une im-
mixtion de l'Etat dans la gerance des interets de la Societe. II fan I
couper court a une pareille perspective par une mesure energique.
Qu'il soit repondu, en termes tres-explicites, que le Comite central
du Croissant rouge ne peut se mettre davantage en contravention
avec la nature de sa mission et les statuts qui le regissent. •

La situation du Croissant rouge fut d'ailleurs tres-clairement
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exposee an Comite international dans une lettre, en date du l i
mars, dont le sens se trouve suffisamment reproduit dans les cita-
tions qui precedent. Celte lettre se termine par les lignes suivan-
tes: « Nous devons ajouter que nous nous en tiendrons a l'avenir
d'autant plus a notre mandat, que la conclusion de la paix n'amal-
heureusement pas ditninue le nomine de nos blesses et malades
mililaires. Nous sollicitons plus que jamais en leur faveur, et tout
particulierempnt de vous, la continuation de l'aide bienfaisante
que vous nous avez accordee et qui a inscrit votre nom l'un des
premiers sur la liste de nos bienfaiteurs.»

Le ^:! mars, M. Barrington Keunett, representant du Comite de
Stafford Mouse, assiste a la seance tenue ce jour-la par le Comite
du Croissant rouge, et aunonce que, vn la cessation de la guerre,
sa mission approche de son terme. Quoiqu'il ne songe pas a quit-
ter tout de suite le poste ou ilpeut rendre encore des services a
Parmee ottomane, le Comite anglais doit pourtant prendre des
mesures pour liquider successivement sa position. Dans ce but, il
compte remettre quelques-uns de ses services hospitaliersau Crois-
sant rouge, qui se substituera a lui et continuera Tceuvre de
secours aux blesses, qu'ils ont toujours desservie en cominun. Ces
etablissements, d'ailleurs, seront offerts a titre de don a la Societe
otlomane.

Le Gomite, tres-reconnaissant de l'offre de M. B. Kennett, s'est
einpresse de l'assurer que le Croissant rouge sera heureux de suc-
ceder an Stafford House dans les etablissements que celui-ci vou-
dra bien lui ceder. II continuera l'ceuvre tres-meritoire que M. B.
Kennett a si utilement instituee en Turquie, et qui assurera au
Comite anglais comme a son representant la gratitude du pays tout
entier.

Le chiffre des dons en argent faits au Croissant rouge s'elevait
le 9 mars a 6i,175 livres turques.

A cote de la Croix et du Croissant rouges et d'autres Societes de
secours pour les militaires, la charite privee s'est puissamment
mauifestee en faveur de la Turquie. II nous serait impossible d'e-
numerer les offrandes venues de toute part pour le soulagement
des miseres dont cet infortune pays a offert le spectacle; mais nous
ne pouvous nous dispenser de signaler, en terminant cette revue,
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la charite d'un philanthrope eminent, le baron M. de Hirsch qui,
dans les cinq derniers mois de 1877 settlement, a secouru plus de
25,000 malheureux, en depensant plus de 30,000 livres turques.
Au debut des hostility's avec la Serbie, M. de Hirsch avait deja ins-
talle a Sofia un hopital de 100 lits pour les soldats blesses; pendant
la derniere guerre il avait particulierementsecouru les populations
Israelites, et cette annee, lorsque survint Immigration, il ecrivit a
M. Veneziani, le tres-actif agent de ses bonnes couvres: « Je crois
qu'il serait impossible de trouver un moment plus propice pour
faire la charite sur une plus vaste echelle. Continuez done de faire
comme vous avez commence. »


