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Nos lecteurs connaissent deja, par nos precedents Bulletins, les
obstacles mis a Fobservation de la Convention de Geneve pendant
la guerre turco-russe, par la prevention qu'a e~levee le Sultan ,#de
substituer dans son armee le Croissant a la Croix rouge. Depuis
peu ces difficultes se sont aplanies, et Ton peut esperer que dore-
navant les bellige'rants se laisseront guider par les principes du
Traite de 1864.

Le souvenir de cet episode singulier et inattendu de l'histoire de
la Convention de Geneve merite d'etre conserve ; aussi desirons-
nous raconter ici ce que nous avons appris a ce sujet, posterieure-
ment a l'expose que nous en avons fait dans le 30me num6ro de ce
recueil'.

A ce moment-la, c'est-a-dire au milieu du mois d'avril dernier,
la diplomatie avait e"te nantie par le Conseil federal suisse de la
demande de la Turquie 2, et plusieurs Etats, notamment la Russie,
s'y etaient opposess. Peu de jours apres, le Conseil federal rece-
vait encore l'avis du gouvernement francais; cet avis, longuement
motive, concluait dans un sens negatif, mais en faveur d'une en-
tente a bref d61ai pour modifier la Convention sur le point en li-
tige. « On est fonde a penser, y est-il dit, que si ces objections
[celles du gouvernement ottoman contre 1'usage de la Croix rouge]
ne se sont pas produites anterieurement, c'est que la Porte s'etait
rendu un compte exact de la signification de l'embleme adopte
pour la neutralisation des services hospitaliers ; cet embleme, em-

1 Voir p. 41.
8 Voir n° 29, p . 36.
8 Voir n° 30, p . 45.
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prunt6 aux dispositions du drapeau federal suisse, n'ayant aucun
caractere religieux ' et n'ayant ete, dans la pensee des plenipoten-
tiaires, qu'un hommage rendu au pays auquel revenait l'initiative
et l'lionneur des negotiations qui ont abouti a la Convention de
Geneve. »

Ici se place un acte important : l'ukase imperial, dale de St-Pe-
tersbourg le 12/24 mai 1877. Dans ce document, Sa Majesle
l'Empereur ordonne a toutes les autorites, ainsi qu'a tous les fonc-
tionnaires civils et militaires de Russie, de conformer leur con-
duite aux lois de la guerre, qu'il leur retrace dans une pensee
d'humanite, et voici comment il s'exprime sur le sujet qui nous
interesse plus specialement :

« X. Conforme'ment a la Convention de Geneve du 10/22 aout
1864, relative aux militaires malades ou blesses, les commandants
des armees belligerantes sont tenus de respecter les dispositions de
cette Convention, qui stipulent l'inviolabilit<§ des hopitaux, ambu-
lances et personnel medical de 1'ennemi, a la condition de recipro-
city de la part de 1'ennemi.

« Remarque. Lorsque le gouvernement turc aura, avec le consen-
tement prealable de la Russie, adopts, au lieu du pavilion de Ge-
neve avec la croix rouge, un signe distinctif particulier pour ses
h6pitaux et ambulances, les commandants des armees belligerantes
prendront toutes les mesures necessaires pour assurer l'inviolabi-
lite' des etablissements et des personnes places sous la sauvegarde
de ce signe distinctif, conformement a la Convention de Geneve, si
les stipulations de cette derniere sont observees par les autorite's
ottomanes. »

Evidemment le czar, en s'exprimant ainsi, donnail un gage de
ses dispositions conciliantes.

Nous croyons meme que, malgre la remarqve ins^ree dans l'u-
kase, le pavilion sanitaire des Turcs a ete respecte des l'origine,
car nous n'avons entendu s'elever aucune plainte fondee a ce su-
jet, et, s'il en avait ete autrement, il est fort probable que nous en
aurions ete instruits.

En effet, le Comite de secours de Constantinople n'a pas manque

1 La meme affirmation relative aux considerations qui ont fait choisir la
Croix rouge, se retrouve dans les avis de l'Allemagne, de l'Autriche et de la
Russie.
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de nous signaler le fait que, le 27 mai, des projectiles ennemis
avaient atteint l'hopital de Widdin, surmontg du Croissant rouge.
II nous a demande d'empecher le renouvellement de faits pareils,
affirmantque lesTurcs respectaient scrupuleusement la Croix rouge
chez leurs ennemis. Nous nous sommes empresses de transmettre
cette communication a nos correspondauts de St-Petersbourg et
de Bucharest, et ces derniers ont bien voulu nous fournir des ex-
plications tres-circonstanciees sur l'acte incrimine, qui concernait
l'armee roumaine. II nous a ete affirme que « les ordres les plus
formels avaient ete donnes a cette armee, pour que le Croissant
rouge sur fond blanc fut de sa part l'objet d'un respect absolu. »
— « Nous respecterons le Croissant rouge sur les champs de ba-
taille, » dit le ministre de la guerre de Bucharest, dans une lettre
que nous avons sous les yeux, «lors meme que nos adversaires ne
respecteraient pas la Croix rouge qui flotterait au-dessus de nos
ambulances, et cela parce que lasaintete de notre religion nenous
permet pas de nous venger, sur des malheureux blesses, des actes
barbares de leurs coreligionnaires. Nous le respecterons toujours
sur les champs de bataille et en tant qu'il sera constate que le
Croissant rouge couvre reellement des ambulances et des hopi-
taux. » Quant a l'incident de Widdin, voici le texte du rapport te-
legraphique envoye au ministre de la guerre par le general Louppo,
commandant de l'armee de Kalafat :

« A environ deux cents metres derriere la plus grande batterie
de Widdin, il a ete arbore un drapeau blanc avec le Croissant
rouge. Nous savons, d'apres des informations positives, qu'a cet
endroit se trouvait du materiel de guerre, et ce drapeau n'a ete
hisse que dans le but de proteger la seule batterie qui puisse nous
nuire. II a et6 eleve apres la chute de deux de nos bombes, l'une
dans l'embrasure de la batterie et l'autre dans l'interieur meme. •

II ressort de ces explications que le seul cas malheureux que
que nous connaissions n'a pas le sens qu'on lui attribuait au pre-
mier abord. II a meme eu un resultat indirect dont il y a lieu de
se feliciter, puisqu'il a fourni a des turcs et a des roumains l'oc-
casion d'affirmer leur bon vouloir reciproque.

L'ukase du 24 mai vint fort a propos pour calmer les apprehen-
sions de l'Burope, car il y avait partout alors comme une crainte
instinctive que l'animosite des combattants ne les portat a commet-
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tre des actions repr6hensibles au point de vue des lois de la guerre.
L'Institut de droit international, considerant comme son devoir de
se faire l'organe de la conscience publique, avait meme arret6, des
le 20 mai, les termes d'un manifeste adresse aux belligerants et a
la presse de tous pays, pour rappeler les exigences du droit des
gens et contribuer ainsi en quelque mesure a empecher qu'elles
fussent rneconnues. Cet appel fut publie, a la date du 28 mai, et
la Convention de Geneve s'y trouva naturellement citee, au nom-
bre des actes internationaux a l'autorite desquels nul ne doit se
soustraire.

Depuis le 24 mai, on put presager l'heureuse issue du conflit re-
latif au Croissant rouge, mais le dernier mot n'etait pas dit. II fal-
lait encore que la Turquie modiflat son pavilion et en choisit un
qui eul l'agrement de la Russie, ou bien que la Russie, faisant un
pas de plus dans la voie des concessions, revint sur ses declara-
tions anterieures et souscrivit au remplacement de la Croix par le
Croissant. Cet accord pouvait s'etablir par une simple entente en-
Ire les bellig6rants, sans necessiter la reunion d'une Conference
generate, qui eul ele obligatoire dans le cas ou Ton eut voulu faire
subir a la Convention de Geneve une modification durable.

Mais d'ou partirait l'initialive pour arriver a l'adoption d'un
mode de vivre satisfaisant? On pouvait craindre que la Russie ne
crut pas de sa dignite de prendre de nouveau les devants, et le
peii d'empressement qu'avait monlre jusqu'alors la Turquie pour
dissiper les craintes qu'elle avait fait naitre, nepermettait pasd'es-
perer que les premieres ouvertures vinssent de son cote. — Le
statu quo menacait done de se prolonger, si des tiers n'interve-
naient pas pour hater la conciliation. Cette apprehension se fit
jour a Berne, au sein des Ghambres federates, le 5 juin.

La Commission du Conseil des Etats, appelee a examiner le rapport
de gestion du Departement politique federal, invita le Conseil
federal « a faire des demarches en vue d'obtenir l'adoplion, par
les parties belligerantes, d'un mode de vivre tendant a un resultat
reclame par tous les sentiments humanitaires. »

De son cole, le Comite" international qui, depuis le commence-
ment de la guerre, n'avait pas perdu de vue un instant les desti-
nees de la Convention de Geneve, et qui avait fait de nombreuses
demarches pour en assurer l'observation, se decida, apres bien des
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des hesitations, a envoyer aupres des autorites belligerantes des
personnes qualiflees pour s'occuper de cette affaire. II pensa que
ses repr<§sentants, quoique depourvus de caractere officiel, par-
viendraient peut-etre, plus facilement que le Comite lui-meme ne
pouvait le faire par correspondance, a persuader les interesses d'en
finir avec leur funeste dissentiment. Tout etait pret pour l'execu-
tion de ce plan et les delegues a la veille de partir, lorsque se re-
pandit la bonne nouvelle que la Russie consentait a reconnaitre
1'inviolabilite du Croissant rouge. Le but essentiel que poursuivait
le Comite international se trouvait ainsi atteint et sa mission per-
dait beaucoup de son utilite ;aussi y renonca-t-il, provisoirement
du moins. II resolut d'attendre, pour prendre a cet egard une deci-
sion definitive, d'avoir la confirmation officielle du fait signale par
les journaux.

Nous ne tardames pas en avoir la preuve dans la lettre que le
Conseil federal suisse avait adressee, le 2 juin, a S. E. Safvet Pa-
cha et dont on trouvera le texte plus loin *. Nous apprimes par
cette piece que c'etait en conformite de l'avis du gouvernement
allemand que la Russie s'etait decidee a respecter le Croissant
rouge, mais qu'elle maintenait toutefois la condition que la Su-
blime Porte declarat officiellement s'engager, de son cote, a res-
pecter la Croix rouge. « La note de Safvet Pacha 2, avait-elle dit
pr6c6demment3, ne contient aucune declaration explicite que la
Croix rouge sera respectee par les troupes turques en temps de
guerre comme signe de neutralisation ; une declaration formelle a
cet effet semble indispensable dans tous les cas. » On comprend
cette reserve quand on se souvient des faits relates par le gouver-
nement mont^negrin, dans sa reponse a la susdite note de Safvet
Pacha *.

1 Voir p. 90.
2 Du 16 novembre 1876, voir Bulletin no 29, p. 36.
3 Dans sa reponse du 16 mars 1877.
4 Cette reponse adressee au Conseil federal suisse le 9-21 decembre

1876 contenait ce qui suit:
« Nous avons malheureusement eu l'occasion, pendant le oours de la

derniere guerre, de porter a votre connaissance le fait que les troupes ot-
tomanes ont syst&natiquement meconnu les insignes de la Convention de
Geneve et, plus que oela, en ont fait intentionnellement le but de leur feu.
Pendant les mois de septembre et d'octobre, quelques convois de nos bles-
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II est douteux cependant que la condition de reciprocity de la
part de l'ennemi soit indispensable, pour qu'un belligerant signa-
taire de la Convention de Geneve soit lie par celle-ci. Aucun
article ne- le dit expressement et cette opinion ne prevaut pas
parmi les jurisconsultes. Au fond, la Convention ne doit pas
etre envisagee comme un compromis par lequel les parties con-
tractantes se soient fait des sacrifices mutuels, de telle sorte que
les concessions de Tune soient subordonnees a celles de l'autre.
On doit plutot y voir une sorte de profession de foi des nations
civilisees, une reconnaissance par elles de devoirs d'humanite pre-
existants, auxquels elles s'honorent desesoumettrespontanement,
et qui ne sauraient en principe dependre de circonstances locales
et occasionnelles. L'Etat qui y adhere s'oblign moins par ce fait
envers les autres Etats signataires qu'envers l'ensemble des peu-
ples polices, auxquels il donne ainsi un gage de ses sentiments, et
de 1'opinion desquels il devient justiciable.

Quoi qu'il en soit, on peut esperer que la condition dictee par la
Russie sera bient6t remplie, puisque cette puissance a autorise"
ses ge"neraux a s'entendre directement avec les chefs turcs pour
sauvegarder l'inviolabilite des ambulances respectives. Nous ai-
mons a croire qu'a l'heure qu'il est les choses ont ete arrange"es
et que, quoique la nouvelle ne nous en soitpas encore parvenue,la
Convention de Geneve regne enfin souverainement sur le theatre
de la guerre1.

ses, diriges, pour eviter des souffrances, par un chemin comparativement
facile mais expose au tir des forts de Spush (frontiere d'Albanie), ont servi
de cible a, l'artillerie, jusqu'a ce qu'ils eussent abaisse le pavilion blanc a
croix rouge. Lors de certains pourparlers subsequents, nos officiers ayant
eu l'occasion de signaler le fait a des officiers turcs, ceux-ci ont declare
ne pouvoir ni vouloir avoir d'egards pour un drapeau marque de la croix.

« Je crois bien faire, Monsieur le President et Messieurs, en vous signa-
lant ces faits, parce que si, ce qu'a Dieu ne plaise, la guerre doit se rallu-
mer dans quelques semaines, il y a la une source d'borreurs inutiles, que
votre bienveillante intervention pourra peut-etre eviter. »

Voir aussi: Les destinies de la Convention de Geneve pendant la guerre
de Serbie. Bulletin n° 28. Tome vu, p. 165 et suiv.

1 Get article etait a l'inaprimerie quand nous avons regu une protestation
du gouvernement roumain contre le bombardement de l'hopital de Giurgewo
par les Turcs, les 13, 14 et 15 juin. Nous aurons apparemment l'occasion
de revenir sur cet incident.
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II a et6 bien entendu aussi que ce dont les belligerants pour-
raient convenir entre eux ne tirerait pas a consequence pour
l'avenir, et que leurs arrangements prendraient fin avec la guerre
actuelle. Si les interesses desirent plus tard que la question soit
reglee une fois pour toutes, il y aura lieu de convoquer a cet effet
une conference de tous les Etats signataires de la Convention.

Le Gomite international se plait a constater avec une vive satis-
faction un etat de choses qui repond si bien a ses desirs, et qui a
ete depuis l'ouverture des hostilites le but constant de ses efforts.
Bien qu'il soit difficile de faire avec precision la part de chacun
dans le resultat obtenu, le Comite international pense que l'in-
fluence des comites centraux, au zele desquels il avait fait appel
pour cela, n'y a pas ete e'trangere, et il tient a les remercier ici
publiquement de leur precieux concours.

Quoique la situation se soit considerablement amelioree, comme
on vient de le voir, le Gomite' international estime qu'il y a encore
des progres a realiser dans le meme sens.

Dans toutes leurs negotiations relatives a la Convention de Ge-
neve, les belligerants ne se sont preoccupes jusqu'a present que du
texte de 1864, c'est-a-dire de la guerre sur terre, et il n'a jamais
ete question de ceux des Articles additionnels de 1868 qui avaient
pour but d'etendre le bienfait de la Convention aux guerres mari-
times. II est vrai que ces articles n'ont pas ete r6gulierement ac-
ceptes et promulgues et n'ont pas force de loi, juridiquement par-
lant, mais ils ont obtenu Passentiment universel, si bien que pen-
dant la guerre de 1870 la France et l'Allemagne convinrent de les
mettre en vigueur et de s'y conformer. Cette resolution n'eut pas
alors de consequences pratiques puisqu'il n'y eut pas d'hostilites
sur mer, mais il en serait tout autrement aujourd'hui, silaRussie
et la Turquie faisaient des Articles additionnels relatifs a la marine
la regie de leur conduite. Leurs forces navales jouent effectivement
un role considerable dans les operations militaires, tant sur la
Mer noire que sur le Danube, et en outre la terrible invention
des torpilles fait que les sinistres sur l'eau sont plus nombreux et
plus graves qu'autrefois. II est done urgent que le service sani-
taire des navires jouisse des memes franchises que celui des ar-
mees de terre, et que la bienfaisance privee puisse intervenir par-
tout ou des blesses reclament son assistance.
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• II ne serait pas moins essentiel d'insister encore aupres des gou-
*. vernements belligerants pour qu'ils prennent des mesures efficaces
} en vue d'assurer l'observation de la Convention par leurs trou-
\ pes.
• II faut que les droits et les devoirs qui decoulent de ce Traite
! soient expliques et inculques aux combattants et que le texte au

moins de la Convention soit mis sous leurs yeux. Cette partie de
la tache peut etre confiee aux societes de secours, qui s'en acquit-
teraient bien certainement avec entrain et rendraient par la un
service signale aux bless§s qu'elles font profession de vouloir sou-
lager.

II faut aussi que des peines severes soient edictees contre ceux
qui abuseraient du signe de neutralite dans des vues hostiles.
L'experience a prouve que c'e"tait la le cote le plus vulnerable de
la Convention de Geneve et l'une des choses qui peuvent le plus
compromettre son avenir. La charite, pour conserver sa valeur
morale et son credit, doit rester pure de tout alliage, et c'est un
devoir strict, pour les autorites competentes, de sevir energique-
ment contre ceux qui se couvriraient hypocritement de son man-
teau pour nuire a autrui.

En terminant, nous prions nos lecteurs de vouloir bien nous
communiquer tous les faits relatifs a l'application de la Conven-
tion de Geneve dont ils pourraient avoir connaissance, et nous es-
perons pouvoir, dans notre prochain Bulletin, fournir la preuve
de sa bienfaisante influence.

Voici la depeche du Conseil federal suisse, a laquelle se refere
Farlicle qui precede (p. 87).

Berne, le 2 juin 1877.

A Son Excellence Safvet Pacha, Ministre des affaires etrangeres de la
Sublime Porte, etc., etc., a Constantinople.

Se referant a ses communications du 13 et du 23 avril dernier,
le Conseil federal de la Confederation suisse a 1'hoiineur de re- •
mettre ci-joint a Son Excellence Safvet Pacha, Ministre des affai-
res etrangeres de la Sublime Porte, copie de la note que Son
Excellence M. de Billow lui a adressee en date du 23 avril, relati-
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vement a la substitution du Croissant a la Croix rouge pour les
ambulances ottomanes.

Le Gouvernement Imperial allemand propose de n'admettre la
mesure projetee par la Sublime Porte que comme un mode de
vivre pour la guerre actuelle, ce mode de vivre devant en premier
lieu recevoir l'assentiment de l'autre belligerant, puis etre ap-
prouve ensuite par les autres Etats contractants.

Le Gouvernement Imperial russe a des lors porte a la connais-
sance du Conseil federal qu'il adherait a la proposition de l'Alle-
magne, a condition toutefois que la Sublime Porte declarat offi-
ciellement s'engager a respecter la Croix rouge, el qu'en vue des
actions militaires engagees, il avail autorise ses commandants en
chef a s'enlendre directement avec les chefs militaires turcs au
sujet d'un reglement provisoire pour sauvegarder l'inviolabilite
des ambulances respectives.

Le Conseil federal estime que la Sublime Porte, comme signa-
taire de la Convention de Geneve, n'hesitera pas a faire, sous la
forme qui lui paraitra convenable, une declaration conforme au
desir exprime par le Cabinet de St-Petersbourg.

Par l'adoption de la proposition de la part des deux Gouverne-
ments, la Convention de Geneve ne serait modifiee absolument
que pour les deux Etats belligerants pendant la duree de la guerre )
actuelle. Si, au contraire, le mode de proceder propose n'etait pas (
accepte par la Sublime Porte, comme il l'a ete par la Russie, les '
dispositions de la Convention de Geneve continueraient a etre
obligatoires pour les belligerants, comme par le passed

Le Conseil federal joint egalement a la presente, copie de la
note que le Gouvernement helle'nique lui a adressee en date du
14-26 avril1, en r6ponse a la circulaire du 29 novembre dernier.

II saisit cette occasion pour renouveler a Son Excellence Safvet
Pacha les assurances de sa haute consideration.

Au noun du Conseil federal suisse,
Le Vice-President,

SCHERER.
Le Chancelier de la ConKderation.

SCHIESS.
1 Par cette note, la Grece adhere purement et simplement a la proposi-

tion turque_de substituer le Croissant a la Croix rouge, qui lui parait « fort
rationnelle ». (Red.)


