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Ont 6t6 elus pour le Comity:

Dr PECHEDIMALDJI.

Dr
 DICKSON, medecin de la Legation britannique.

Dr SEVASTOPULO.

D' AZIZ-BEY, professeur a 1'EcoIe de medecine.
FAIK-PACHA, membre du Conseil superieur de sante

militaire.
LEVAL-EFFENDI, ingenieur.

Agreez, Messieurs, l'assurauce de notre consideration distinguee.

Pour le Comite international de la Croix rouge:

Le Secretaire, Le Vice-Presidenl,

G. ADOR. L. MICHELI.

LE CROISSANT ROUGE

Dans notre bulletin de Janvier dernier (n°29), nous avons donne
le texte de la depeche de la Sublime-Porte adressee au president de
la Confederation suisse, en date du 16 novembre 4870, par laqnelle
Safvet-Pacha notifiait la decision prise par la Turquie de rempla-
cer, dans le brassard et le drapeau adoptes par la Convention de
Geneve, la Croix rouge par le Croissant rouge. La Porte demandait
en outre au Conseil federal suisse, de prendre les mesures neces-
saires pour faire admettre le Croissant rouge, comme signe de neu-
tralisation, par les puissances signataires de la Convention de Ge-
neve.

A la reception de cette depeche le Conseil federal, par sa note du
29 novembre 1876, en a donne connaissance aux Etats signataires
de la Convention, et leur a demande leur avis sur la communication
de la Sublime-Porte. A la date du 13 avril 1877 le Conseil federal
avait recu la reponse de onze Etats : 1'Autriche-Hongrie, le Por-
tugal, le t>anemark, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Suede,
les Pays-Bas, la Roumanie, le Montenegro, l'ltalie et la Russie.
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Dans sa note du 13 avril 1877 le Conseil federal a adress6 a Son
Excellence Safvet-Pacha, ministre des Affaires etrangere de la Su-
blime-Porte, un resume des reponses de ces divers Etats '-.

Le Portugal et le Danemark adherent purement et simplement
a la proposition turque; la Belgique, la Grande-Bretagne et la
Suede, tout en adhirant, demandent que l'arrangementquiinter-
viendra soit consigne dans un protocole special modiflant l'art. 7
de la Convention. Le gouvernement des Pays-Bas, a la date du
8 mars, examinait encore la question dans une disposition favora-
ble a la demande de la Turquie. La Roumanie et le Montenegro
declarent accepter d'avance la d6cision de la majorite des puis-
sances ; ce dernier Etat proflte de la circonstance pour se plaindre
de violations de la Convention, qui auraient 6te commises par les
troupes turques dans les mois de septembre et d'octobre 1876.

L'ltalie prend acte de l'engagement de la Porte de vouloir res-
pecter la Croix rouge et adhere a la proposition turque, tout en
constatant que « sa declaration ne prejuge aucunement les deter-
«initiations qui pourraient etre prises par les gouvernements qui
«viendraient a se trouver en etat de guerre avec la Sublime-Porte.»

L'Autriche-Hongrie exprime son etonnement au sujet de la de-
mande de la Turquie, qui avait adherê  sans reserves a la Conven-
tion de Geneve. En signalant le danger qu'il y aurait a substituer
a la Croix le Croissant, embleme national turc, elle se declare
cependant prete a discuter dans une conference la proposition de
la Porte.

Enfin, la Russie contesle a la Turquie le droit de substiluer de
son propre chef le Croissant a la Croix, dans l'embleme de neutrality
adopte par les signataires de la Convention; elle estime qu'une decla-
ration formelle de la Turquie portant que cette puissance respectera
la Croix rouge, est nScessaire avant toute discussion ulterieure;
elle signale les dangers d'une confusion entre le Croissant embleme
national turc,et le Croissant signe de neutrality pour les ambulan-
ces ottomanes, et les inconvenients du Croissant comme symbole
de neutralisation. La Russie se declare prete d'ailleurs a s'entendre
sur cet objet avec les autres gouvernements signataires de la Con-
vention.

La France, l'Allemagne, l'Espagne, la Grece, la Serbie, la Perse

1 Voir page 45.
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et la R6publique de San Salvador, n'avaient pas encore r^pondu a la
note du Gonseil federal a la date du 13 avril.

En portant a la connaissance du gouvernement turc les reponses
que nous venons d'analyser, le Gonseil federal l'invite, s'il persevere
dans son-intention, a provoquer lui-meme, par les moyens qu'il
jugera convenables, l'entente necessaire entre les Etats signataires
de la Convention. II se declare pret a transmettre aux parties con-
tractantes les communications qu'il plairait au gouvernement im-
perial turc de lui adresser.

Tel est, a la date ou nous ecrivons, l'etat diplomatique d'une ques-
tion qui, dans la situation actuelle des rapports de la Russie et de
la Turquie, presente une gravite exceptionnelle. Une guerre, dont
il est impossible de prevoir la duree et les complications, vient d'e-
clater entre deux Etats signataires de la Convention de Geneve, et
un doute cruel subsiste, sur le point de savoir si cette convention
sera appliquge dans des conditions de reciprocite, qui en assurent
le fonctionnement regulier.

Si la Turquie ne provoque pas a bref delai la reunion d'une con-
ference des Etats signataires du traite de 1864; si la Russie, egale-
ment interessee a la solution de cette difficulte, ne prend pas les
devants pour amener l'entente des puissances; ou si un mode de
vivre provisoire ne s'etablit pas immediatement, les hostilites au-
ront commence, de grandes souffrances se seront produites peut-
etre, avant que cette penible incertitude ait ete dissipee.

Sans doute, au point de vue legal, on peut s'etonner que la Tur-
quie, qui a adhere sans reserve a la Convention de Geneve, qui a
par consequent accepte l'article 7 de cette Convention en ces ter-
mes : « Un drapeau distinctif et uniforme sera adopte pour les b.6-
<« pitaux, les ambulances et les Evacuations un brassard sera
« Egalement admis pour le personnel neutralise le drapeau et
« le brassard porteront Croix rouge svr fond blanc, » vienne
aujourd'hui, a la veille d'une grande guerre, notifier simplement
aux puissances con tractantes, qu'elle a de son propre chef intro-
duit en ce qui la concerne, une modification importante aux clauses
du traite!

II n'est pas admissible que l'une des parties contractantes mo-
difle le contrat sur un point quelconque, et entende faire accepter
cette modification par les aufres interessSs, sans qu'il soit intervenu
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auparavant une decision reguliere, par l'adoption d'un article
additionnel, ou la revision d'un des articles actuels de la Conven-
tion. :

Mais en fait, certaines declarations de la note turque au Conseil
federal, peuvent faire craindre que la Turquie ne soit impuis-
sante a faire observer par ses troupes la Convention de Geneve, si
Ton n'accepte pas la modification qu'elle propose; si la Porte ne
peut pas arborer le drapeau blanc a Croix rouge, sur ses propres
ambulances, et mettre au bras de ses chirurgiens le brassard de
Geneve, en raison du mepris dans lequel ses sujets tiennent la
Croix, comment obtiendra-t-elle de ses armees qu'elles respectent
ces emblemes chez leurs ennemis? D'autre part la Turquie, en
declarant ne pouvoir faire observer la Convention de 1864 dans sa
teneur actuelle , place la Russie et le Montenegro dans une posi-
tion difficile, puisqu'ils se trouveront lies par un engagement sans
garanties de r^ciprocite de la part de leurs adversaires. La Porte
parait avoir le sentiment de cette difficulte, qu'elle propose d'ecarter
en demandant qu'on accepte son Croissant rouge au meme titre
que la Croix. Cette proposition souleve, il est vrai, une objection.
N'y auraitril pas un inconvenient a opposer a la Croix de Geneve,
dans laquelle les musulmans voient a tort un embleme religieux,
le Croissant, qui est un autre embleme religieux. Une semblable
opposition ne doit-elle pas etre evitee, surtout dans une guerre ou
le fanatisme de races et de croyances sera ne"cessairementsurexcite
au supreme degre ? Deja le sultan a proclame la guerre sainte a
l'ombre du drapeau des khalifes , et si Ton en croil les protesta-
tions du Montenegro, la vue du drapeau blanc a Croix rouge ar-
bore par un convoi de blesses, a suffi, au mois d'octobre dernier,
pour allumer le feu des canons des forts turcs, qui se taisaient
quand le signe s'abaissait.

Si tel est le sort reserve' a ceux qui se croient protege's par les
emblemes de neutrality, il est certain que la suppression de ces
signes serait preferable a l'etat de choses actuel. Et cependant on ne
peut se resigner a admettre, que la pensee d'humanite qui a dicte
la Convention de Geneve soit mise entierement de c6te\ au moment
ou elle serait le plus necessaire et le plus utile. II faut a tout prix
trouver une solution qui, en tenant comple des faits, des prejuges
existants, assure aux victimes de cette guerre les bienfails de la
neutralisation.
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D'actives demarches devraient solliciter de la Turquie l'engage-
ment de faire respecter la Croix rouge parses troupes; puis il fau-
drait provoquer a bref delai 1'adoption d'un mode de vivre enlre
la Russie et la Turquie, sur la base qui semble indiquee par la
Russie elle-meme, a savoir l'admission du Croissant avec adjonc-
tion d'un signe particulier comme embleme de neutralite. On
pourrait examiner aussi la solution mentionne'e dans la reponse de
l'Autriche a la note du Conseil federal, et qui consisterait a rem-
placer provisoirement la Croix unique par la Croix et le Croissant.
Cette juxtaposition represenlerait aux yeux des troupes, sous une
forme sensible, cette idee humanitaire que l'anlagonisme des deux
signes, sur le terrain politique, doit faire place a leur union dans
TinterSt des blesses et des malades des deux nations.

Le Comite" international a deja appele la serieuse attention du
Comite central russe sur la necessite de 1'adoption d'un mode de
vivre en vue de la guerre qui vient d'Sclater. Le moment lui sem-
ble venu d'engager solennellement tous les amis de la Convention
de Geneve a reunir leurs efforts aupres des gouvernements, et
plus particulierement des cabinets russe et turc, pour faire cesser
au plus tot 1'incertilude qui regne sur 1'observatiou de la Conven-
tion de Geneve par les parties belligerantes.

Voici la depeche du Conseil federal, a laquelle le precedent ar-
ticle fait allusion:

Berne, le 13 avril 1877.

A Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires etrangeres de la
Sublime-Porte, etc., etc., a Constantinople.

Le Conseil federal de la Confederation suisse a eu l'honneur de
faire part a. Son Excellence Safvet-Pacha de la note qu'il a adressge,
en date du 29 novembre de I'ann6e derniere, a tous les Etats si-
gnataites de la Convention de Geneve, pour leur donner connais-
sance de la communication du ministere des affaires etrangeres de
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la Sublime-Porte, du 16 du meme mois, relative a la substitution
du Croissant a la Croix rouge pour les ambulances ottomanes.
Considerant que cette communication tendait a modifier la Con-
vention de Geneve, notamment l'article 7 de cette Convention, par
Fadjonction d'une disposition nouvelle, le Conseil federal priait les
gouvernements co-contractants de bien vouloir lui faire connaitre
leur avis sur la modification proposee.

Bien que onze Etats seulement aient repondu a la note du 29
novembre et que les rgponses de huit Etats soient encore atten-
dues, le Conseil federal ne croit pas devoir tarder plus longtemps
a communiquer a Son Excellence Safvet-Pacha, ministre des af-
faires e"trangeres de la Sublime-Porte, les avis des gouvernements
qui se sont prononces jusqu'a cette heure, se reservant de lui com-
muniquer le plus t6t possible les reponses qui lui parviendraienl
encore et dont il vient de solliciter le prochain envoi.

Le Conseil federal constate en premier lieu que, de l'avis de la
plupart des gouvernements, le projet de la Sublime-Porte de subs-
tituer le Croissant a la Croix pour les ambulances ottomanes, im-
plique, une modification de l'article 7 de la Convention de Geneve,
et que, pour devenir obligatoire, cette modification doit etre con-
sentie par les Etats qui ont adhere a cette Convention, et revetir
la forme solennelle d'un acte international conclu et signe par les
representants de ces Etats. En ce qui le concerne, le Conseil fede-
ral a deja exprime une maniere de voir tout-a-fait semblable dans
sa note du 29 novembre : il envisage egalement la proposition de
la Sublime-Porte comme modifiant l'article 7 de la Convention
par l'adjonction d'une disposition nouvelle, et c'est pour ce motif
qu'il a cru devoir la soumettre a l'approbation des puissances si-
gnataires. Quant aux autres gouvernements qui n'ont pas explici-
tement adhere a cet avis, il est a remarquer qu'ils n'ont presents
non plus aucune objection.

Si le gouvernement de la Sublime-Porte a l'intention de donner
suite a sa proposition, le Conseil federal doit done lui laisser le
soin de provoquer, par les moyens qui lui paraitront convenables,
l'entente necessaire entre les hautes parties co-contractantes, et il
leur transmettra volontiers les communications ulterieures qu'il
plairait au gouvernement imperial de lui adresser.

En communiquant ce qui precede a Son Excellence Safvet-Pa-
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cha, le Conseil fSde'ral suisse saisit avec empressement cette occa-
sion pour lui presenter les assurances de sa haute consideration.

Au notn du Conseil federal suisse:

Le Vice-President,

SCHENK.

Is Chancelier de la Confederation,

SCHIESS.
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