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assister. Enfin deux des etudiants furent attaches a la commission
d'expedition des ]>oissons par le chemin de fer, et deux a la com-
mission sanilaire de la ville de Tsaritsine. De plus, sur la deniande
du gouverneur general, deux nouveaux delegues, MM. Pissareff
et Balachoft", furent accredites aupres de lui.

G'est dans ces conditions que la Societe russe de la Croix rouge
a pris part ;i la hitte energique et pleine de succes livree a l'epide-
mie, el qu'elle a eontribue a detourner des malheureuses popula-
tions la inisere qui les menaeait. Des que l'couvre aura ete defini-
tivement accomplie ', nn coinpte rendu detaille mettra le public
au courant des moyens employes pour alteindre ce double but.

SAXE

.MISSION UK M. DK CUIKGERN A CONSTANTINOPLE

Sous le til re Ein Kiriizzug nnch Stambul, M. Friedrich de Grie-
gern vient de publier a Dresde un interessant volume « d'etude
el d'expcrienoes » I'aites dans un voyage au service de la Croix
rouge. M. de Criegern, president de la Societe saxonne, avait
obtenu de sa reine l'honorable mission d'accompagner a Constanti-
nople une colonne de 12 infirmieres, etde veiller a leur installation
dans les hopitaux de cette ville. L'ouvrage que nous annoncous
rend coinpte de la maniere dont M. de Griegern, en compagnie
du Dr Koppel-Kllfeld, s'est acqiutte de cette tache difficile, et
du succes qui a couronne ses efi'orts. Mais M. de Criegern ne se
borne pas la. II a non-seulement voulu tout voir, mais aussi
lout entendre dans son voyage, ce qui lui permet de nous offrir une
peinluie vivante du pays el des populations. Son livre a de plus
un double interet. II donne en premier lieu des eclaircisse-
ments sur les relations presenles de la Turquie et sur la posi-

1 (k't iirticle IIDUS a uto e n v o y c pa r !<• (>uinitc con ln i l r i isse le \'A m a r s
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don particuliere de Constantinople pendant la derniere guerre:

il est a ce titre plein d'actualile et c'est un guide excellent

pour quiconque se propose de visiter l'Orient on de fa ire des

etudes sur l'elat du peuple turc. II offre en second lien — ce qui

nous touche de plus pres — une foule d'observations et d'e.xpe-

riences relatives aux secours volontaires en cainpagne, failes

dans des circonslances toutes nouvelles. Me me les lectenrs pen

familiers avec l'histoire de la Croix rouge seront interesses par les

considerations que fait valoir l'auteur sur la Convention de Geneve,

et nous ne resistons pas au desir de resumer — nous ne disons

pas de traduire — quelques-unes de ses pages :

II est incontestable, que des cruautes sans nombrc ct sans noin on I. ete
commises dans la guerre russo-turque; mais, parmi ces cruautes, il en est
beaucoup qui tiennent a une lulte de race, qvii rclevent du droit coininun
et qui n'ont rien a Cairo avec la Convention de Geneve.

II est egalcment incontestable que des violations do cette Convention
elle-meme ont eu lieu, qu'elles ont eu lieu de part et d'aulre, et que, si elles
ont ete plus nombreuses chez les Turcs que chez les Husscs, ceux-ci n'ont
pas moins, a plus d'une reprise (notamraent a Giurgewo et a Kars), contre-
venu a l'article VI; raais il faut reconnaitre quo les violations out ete en
quelque sorte regulieres chez les Turcs. Ainsi, lorsque vous reinarquiez,
dans les hopitaux de Constantinople, l'absonce de Messes russes. on vous
repondait tout naturellement que, sur les champs de bataille de 1'Rui'ope, le
soldat turc n'epargne pas l'ennemi prisonnier, qu'il le tue : On fail In
yuerre pour tuer! On faisait en meme temps ressortir (|ue, dans les hopi-
taux d'Asie, les blesses russes etaient nombreux et recevaient les memes
soins que les blesses turcs. Les Turcs affiehent lc principe que faire des
prisonniers est une folie, une grande faute; qu'on doit inculquer au soldat
ceci: pas <le prisonniers, pas tie blesses, (les marts! « Dion nierci, disaient

les Turcs, il n'y a plus de liulgares do ce cote des lialkans ! »

II en est plus ou moins do meme dans toutes les guerres. La eontrainte
imposce par le vainqueur, raneantissement de l'adversaire, nn'nie les souf-
frances des habitants innocents du pays conquis, sont le hut de la guerre.
II est vrai que les temps sont passes ou le droit de la guerre I'aisait taire
tout sentiment d'humanite, on 1'onnemi vaincu n'avait aueun droit, ou son
aneantissement etait la seule perspective qu'il put avoir; on a coinpris que
la guerre, perturbatrice du droit, ne detruit pas celui-ci dans los rapports
des pcuples entre eux, que le droit des gens lie. les parties belligerantos,
meme pendant la guerre; la these de I'ancien droit de guerre : fa is a
1'eniierni lout le mal possible, s'est changee en celle-ci : ne fais it renncnii
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ijiir le ninl iircesxaire t'i ton hut... Malgre tout oela, la guerre, oeuvre de

la force brutale, comportera toujours des cas on la destruction sera le
devoir de la conservation militaire. La vie guerriere elle-meme no porte
que trop a l'oubli du droit; ellc ne reveille que trop les passions en gene-
ral et lo gout inne chez 1'homme de la destruction of, de l'emploi de la
force.

C'.'est pourquoi line Convention qui va a fin contraire de la guerre merae
sera violee par la force des choses.

Toute loi est transgrcssee, et combicn plus uno loi qui contient. comme
la Convention de Geneve, des dispositions inexecutables, parce qu'elles
soul en partie ideales. en par tie doctrinaires et en partie contraires a 1'es-
prit militaire. II se Irouve en outre dans ce document du droit des gens des
lacunes qui en rendent egalement l'application tout a fait difficile. Les
disposilions d'apres lesquelles les medecins faits prisonniers doivent etrc
immedialement renvoyes a leurs troupes, et les malades gueris renvoyes
dans lour patrie, sont, pour des raisons militaires, tout a fait inexecutables.
Autre exemple : La Convention de Geneve fait fausse route et ouvre la
porte aux abus en statuant, art. V : « Tout blesse recueilli et soigne, dans
une maison y servira de sauvegarde. » II y a longtemps qu'on est eclaire
sur 1'impossibilite d'cxecuter cet article. On ne l'a pas meme essaye.

Ainsi, apres une existence de quatorze annees, pendant lesquelles elle a
exeree son action bienfaisante dans cincj grandes guerres, la Convention de
Geneve laisse encore dans le doute les autoriles militaires et juridiques sur
la possihilite de sa complete execution. II n'en faut pas davantage pour
demontrer la necessite d'une revision, et pour faire soubaiter a tout sage
ami de l'liumauito qu'on y mette la main le plus tot possible.

Une aulre raison des violations, c'est que lont.es les annees belligerantes
ne connaissent pas lcs prescriptions de la Convention. En Allemagne, an
debut dc la. guerre de 1870-71, des milliers d'exemplaires de cet acle, en
allemand et en fraugais, l'urent distribues aux troupes. Du cole des Fran-
eais, on negligea d'en faire autant, et Ton n'a pas oublie quelles furent
les suites de cette negligence. Lc Comite central de la Croix rouge russe
fit aussi distrilmer dans l'armee du tzar des exemplaires de la. Convention
de Geneve; mais, dans l'armee turquc, la Convention demeura ineonnue;
tes soldats et la plupart des olficiers n'avaient pas meme 1'idee do son
existence. C(> ne I'ut qu'cn decembre, sur 1'initiative de M. Mundy, qu'on
decida d'envoyer une cireulaire pour donner dans les hopitaux connais-
sance des articles de la Convention; mais I'idee ne surgit pas d'en porter le
texte dans les rangs monies de l'armee. A cet egard, une lourde responsa-
bilite pese sur la conscience du gouvernement turc. En signant la Con-
vention de Geneve, il aurait du pcnser qu'etant a peine en etat.d'en
accomplir les prescriptions, il devait d'autant moins negliger ce qui pouvait
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en faciliter l'observation. C'etait son devoir do faire eonnaitro la Conven-
tion dans les rangs de son annee par les official1?, et d'en exiger ['exe-
cution sous des peines severes. Gliaque guerre se developpe en raison
du degre de culture des peuples qui la font. » Celui qui jugorait (ilit llait-
inanni les massacres des Turcs en liulgarie, les barbaries des Russes dans
l'Asie eentrale, I'aclion rnilitaire des Franeais on Algerie, la destruction d(<s
Hindous par les Anglais, de la nieme f'aeon quo les actes violonts d'une
guerre entre deux Etats cultives d'Europe, arriverait aux eonelusions les
plus i'aussos. »

Les Bachibozouks el les Tcherkesses n'ont aucune idee, non-seuleinenl
de la Convention de Geneve, mais des plus simples notions d'humanile:
<;e n'est pas par les conventions seules quo les brutes devieuneiit des
homines, et si Ion conduit au combat des etres clout toule la nature est
conlraire a. 1'objet de la Convention on doit s'altendre en memo temps, et
des lei de-lml.; a ce qu'il ne puisse etre question d'uno execution stride, ni
menie quelconque, de la Convention; aucun chef d'armee ne pourrail oll'rir
de te.lles garanties pour ses troupes.

11 ne fant pas non plus oublier que les souls Etats qui puissent i>xeeutei'
les preccptes de la Convention, sont ecus obey, lesquels existe une jusle
separation entre les personnes civiles et les soldals, et qui out en mains la
conduite des troupes; cette separation uVxiste pas en Turquio : ehatjue
Tui-c se regarde connne soldat, et la discipline n'est pas si avancee qu'uu
dfficier ne puisse toujours s'yjustitier des actee d'un de ses soldals.

A ce decevanl lablean sneef'de forl, heureiisciiient ct'lni do l'acti-

vile deployee par la joime Soi;iete dti Croissant, rouge, liieti coiumc

de nos lecleurs, el les pages dans lesquelles M. de Griegern lui

rend pleine justice ne sont pas les moins caittivantos de son tW's-

intcressaiit ouvrage.

SUEDE

l.A SOCIETK SUEDOISE EX 1878

Rapport du Co mite, hi a I'Assemblee generale du 25 novembre 1878.

Pendant la premiere annee de son existence, cetle Societe a

rencontre de la part du public l'accueil le plus empresse. Si main-


