
avait, anterieurement a notre circulaire, donne a son armee des
instructions conformes au voeu de la Russie. Selon le desir que
nous ont temoigne nos honorables correspondants de Constantino-
ple, nous reproduisons ci-apres le texte de ces documents pour les
porter a votre connaissance.

Nous voudrions pouvoir vous annoncer, Messieurs, que ces ma-
nifestations de bon vouloir de part et d'autre ont enfin abouti a

"C une entente entre les belligerants. Malheureusement cela n'aura
/' lieu que lorsque la Turquie aura joint au Croissant rouge un autre
\ signe sur son drapeau, car la Russie exige l'accomplissement de
'; cette derniere formalite.

II n'y a cependant pas lieu de s'en trop alarmer, puisque l'ordre
du jour russe du 23 juin, prescrivant le respect sans conditions du
Croissant rouge, esl reste en pleine vigueur. Peu importe que les
termes des pieces offlcielles se concilientdifflcilement, pourvu que,
dans la pratique, les institutions sanitaires soient respecteesen fait
par les belligerants, ainsi que chacun d'eux 1'afflrme en ce qui le
concerne.

Agreez, Messieurs, l'assurance de noire consideration distinguee.

Pour le Comite international:

Le Secretaire, he President,

G. ADOR. G. MOYNIER.

ANNEXES

N° I

S. E. Safvet-Pacha, Minislre des Affaires Etrangeres a S. E. M. Schenk,
vice-president du Conseil federal suisse, a Berne.

Constantinople, le 6 juin 1877.

J'ai Fhonneur d'accuser reception a Votre Excellence des deux notes
qu'Elle a bien voulu m'adresser, en date des 13 et 23 avril, relativement a
la proposition faite par la Sublime Porte de substituer le Croissant a la Croix
rouge, comme signe distinctif des ambulances ottomanes.
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Le Gouvernement imperial est heureux de constater que presque tous les
Etats, consultes a ce sujet par le Conseil Federal et qui ont donne leur re-
ponse, se montrent disposes a accueillir cette proposition, et qu'ils acceptent
le principe meme de la substitution. Seulement la plupart d'entr'eux esti-
ment que cette substitution constituant une modification a la Convention de
Geneve, il y aurait lieu de la faire consacrer par une entente entre les Etats
contractants.

La Sublime Porte n'a aucune objection a elever contre'ce mode de pro-
ceder; elle serait done toute prete a faire les demarches necessaires pour
provoquer cette entente, si la guerre qui vient d'eclater entre l'Empire otto-
man et la Russie n'apportait un obstacle invincible a 1'execution immediate
de ce projet. D'un autre cote, ce meme etat de guerre rend plus urgent
encore, au point de vue de rhumanite, l'adoption d'une entente qui doit per-
mettre aux deux pays belligerants de jouir des avantages si precieux que
doit leur assurer l'observation de la Convention, de Geneve.

Dans cette conjoncture pressante, la Sublime Porte croit devoir proposer
au Conseil Federal, pour qii'il veuille bien s'en faire l'organe, soit pres des
puissances signataires de la Convention, soit pres du Gouvernement Russe,
la solution provisoire suivante :

Pendant toute la duree de la presente guerre, les armees ottomanes res-
pecteront la Croix rouge sur les ambulances russes placees sous la regie et
sous la sauvegarde de la Convention de Geneve. De leur cote, les armees
russes respecteront le Croissant rouge sur les ambulances ottomanes pla-
cees sous la m£me garantie.

Cet arrangement aura un caractere purement provisoire et seraremplace,
aussitot que faire se pourra, par un accord definitif entre tous les Etats
signataires de la Convention de Geneve.

La Sublime Porte croit pouvoir compter sur le concours empresse du
Conseil Federal, pour l'aire accepter et mettre en pratique cet arrangement,
qui aura pour effet de faire jouir ies deux armees belligerantes des bienfaits
de l'ceuvre humanitaire due a la genereuse initiative de la Confederation
Suisse.

N° II

S. K. Safvet-Pacha, Ministre des Affaires Etrangeres aux Represenlants
ottomans a Vctranger et au President de la Confederation helve'tlque.

(Te'legramme). Constantinople, le 13 juin -1877.

Par suite de la demarche du Gouvernement imperial tendant a obtenir le
remplacement, en ce qui concerne nos ambulances, de la Croix rouge par
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le Croissant rouge, on a eleve des doutes sar notre intention de respecter
la Convention de Geneve.

Afin de prevenir tout malentendu a cet egard, le Gouvernement imperial
declare que, conformement a la dite Convention, a laquelle il a adhere des
le principe, la Croix rouge continuera a etre respectee religieusement par
les armees ottomanes en toute circonstance, que des instructions formelles
leur sont donnees dans ce sens, et que la Societe de secours aux rnilitaires
blesses, representee par le Croissant rouge, n'est en realite que la branche
orientale de la Croix rouge.

Veuillez communiquer cette declaration au Gouvernement aupres duquel
vous etes accredits, tout en lui donnant la plus grande publicite autour de
vous.

N» III

.S. E. Safvet-Pacha, Minislre des Affaires Etrangeres a S. E. M. Schenk,
Vice-President du Conseil Federal suisse a Berne.

(Telegranime). Constantinople, le 12 juillet 1877.

Par sa communication en date du 2 juin, le Conseil Federal suisse m'a
fait l'honneur de m'informer que la Russie admettait, pour la guerre ac-
tuelle. la substitution du Croissant a la Croix rouge pour les ambulances
ottomanes, a condition que la Sublime Porte declarat officiellement s'en-
gager a respecter la Croix rouge.

La Sublime Porte s'empresse de remercier le Couseil Federal pour cette
communication, et de declarer de nouveau qu'elle s'engage solennellement
a respecter, comme elle l'a fait jusqu'ici tant en Serbie qu'au Montenegro,
la Croix rouge comme signe de neutralisation des etablissements et du per-
sonnel hospitaliers russes.

En priant Votre Excellence de faire de cette declaration l'usage qu'elle
comporte, je dois ajouter que les commandants en chef, tant en Europe
qu'en Asie, ont recu Vordre de s'entendre directement avec les chefs mili-
taires russes, au sujet d'un reglement provisoire, pour sauvegarder l'invio-
labilite des ambulances respectives sur les bases indiquees.
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Nous pouvons ajouter a la circulaire qui precede deux lettres,

echangees sur le theatre de la guerre en Asie, desquelles il ressort

que les troupes turques avaient effectivement recu, avant les pre-

miers jours d'aoiit, l'ordre de respecter la Croix rouge.

I

A S. Exc. le Chef d'e'tat-major de I'armee de Sa Majeste ottomane
en Anatolie.

6 aout.

Le frere de charite de la Societe de la Croix rouge, Antoine Guedkoff, a
ete fait prisonnier par les troupes turques, le 21 juin dernier, sous les murs
de Kars, pendant qu'il portait secours a un blesse. D'apres le droit interna-
tional, toute personne faisant partie de la Societe de la Croix rouge doit
etre inviolable pour les parties belligerantes. En consequence, j'ai l'honneur
de prier V. Exc de vouloir bien donuer les ordres pour la mise en liberte
de Guedkoff, memo en l'echangeant contre un des prisonniers turcs qui se
trouvent entre nos mains, dans le cas oil le gouvernement de S. M. ottomane
considererait les membres de la Croix rouge comme faisant partie de
I'armee.

Veuillez, etc.
Signe : TCHERNIAWSKY.

II

A S. Exc. M. le general Tcherniaiosky.

Camp d'Alagdji-Dagh, le 0 aout.

Eu repoiise a la lettre du 20 juillet/6 aout, j'ai l'honneur de communiquer
a V. Exc. qu'apres les recherches minutieuses faites parmi tous les prison-
aiiers de Kars, il ne s'y trouve personne appartenant a la Societe de la Croix
rouge, et que le nom d'Antoine Guedkoff est entierement inconnu des pri-
sonniers. Au reste, je saisis avec satisfaction cette occasion, pour consiater
que le gouvernement de S. M. imperiale ottomane est tout a fait d'accord
avec V. Exc. quant a ce qui concerne l'inviolabilite des membres de la Croix
rouge, garantie par les traites internationaux.

Veuillez, etc.
Pour le chef d'e'tat-major,

Signe : ISAAC, major. .

Gitons encore, comme se rattachant au meme sujet, l'extrait sui-
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vant du proces-verbal de la seance de la Societe du Croissant
rouge, du 18 aout :

« S. A. le grand vizir transmet an Comite la lettre que S. A. le grand due
Nicolas, commandant an chef de Farmee russe, adresse a S. E. Mehemed-
Ali-Pacha, commandant en chef des troupes ottomanes, en reponse a la no-
tification faite par celui-ci que la Sublime Porte, fidele a l'esprit de la Con-
vention de Geneve, substitue neanmoins le Croissant rouge a. la Croix rouge,
comme signe distinctif des hopitaux et ambulances de 1'armee ottomane, et
demandant que des ordres soient donnes pour assurer le respect des eta-
blissements couverts d'un pareil pavilion.

« Le grand due annonce, qu'a la date du 4 aout (n. s.), il s'empresse de
deferer au voeu du commandant en chef ottoman, par un ordre du jour
adresse aux troupes placees sous ses ordres, et il demande, en retour, que
Mehemed-Ali-Pacha lui communique le texte des ordres communiques aux
commandants des troupes ottomanes, prescrivant le respect du drapeau de
la Croix rouge.

« On peut done considerer l'incident de la substitution du Croissant rouge
a la Croix rouge, qui avait donne lieu a quelques echanges de communica-
tions, comme entierement vide. »

Voici le texte meme de la lettre du Grand Due Nicolas men-
tionnee ci-dessus:

A S. E. Mehemed-AK-Pacha, commandant en chef de I'armee imperiede
ottomane.

Le 23 juillet/4 aout 1877.

Monsieur le Commandant en chef,

Par votre office du 24 juillet, n. st., n° "1, parvenu entre mes mains seu-
lement a la date du 19/31, Votre Excellence a bien voulu m'informer de la
decision prise par la Sublime Porte de substituer le Croissant rouge a la
Croix rouge comme signe distinctif des hopitaux et des ambulances de I'ar-
mee ottomane, et demander que des ordres fussent donnes, soit pour assu-
rer le respect des etablissements hospitaliers couverts d'un pareil pavilion,
soit pour sauvegarder le personnel non combattant revetu du meme bras-
sard, en tant qu'il sera trouve dans l'exercice de sa mission speciale.

Appreciant, a juste titre, les motifs d'humam'te qui ont amene Votre Ex-
cellence a cette demarche, ayant comme but d'adoucir dans la mesure du
possible les malheurs de la guerre, je me suis empresse de dormer suite a
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Votre demande, par un ordre du jour aux troupes de l'armee imperiale
russe en date de ce jour1.

11 me serait toutefois bien desirable de mettre les prescriptions de cet
ordre du jour en harmonie parfaite avec la pratique que Votre Excellence
a bien voulu enjoindre aux troupes placees sous son commandement, et je
vous saurais bien gre si vous vouliez me communiquer, a cet effet, le texte
positif des ordres communiques aux commandants des troupes ottomanes
afin d'assurer le respect du drapeau et du brassard a Groix rouge.

En attendant la reponse que Votre Excellence voudra bien me donner en
vue d'un reglement definitif de cette question, appartenant a celles auxquel-
les, de nos jours, le monde civilise attribue avec raison la plus haute im-
portance, je la prie d'agreer l'assurance de ma consideration distinguee.

Le Commandant en chef de l'armee russe,

Signe: NICOLAS.

Disons enfin quelques mots de l'affirmation contenue dans notre
38'"" circulaire, relativement a la declaration par laquelle la Russie
exige que la Turquie joigne au Croissant rouge un autre signe sur
son drapeau sanitaire.

Lorsque nous en avons eu connaissance, nous en avons conclu
naturellement que la Russie faisait de l'acquiescement a sa de-
mande une condition sine qua non de son inspect du Croissant
rouge. (Nous ne connaissions pas alors l'ordre du jour du 23 juin.)
Surpris de voir surgir cet obslacle inattendu, au moment ou il
semblait que Ton fut enfln d'accord, nous nous sommes adresses
au Comite central de St-Pelersbourg, pour savoir quels motifs
avaient pu dieter au gouvernement russe une resolution si peu en
harmonie avec le caractere conciliant de ses actes anterieurs, disant
que nous n'y avions ajoute foi qu'apres en avoir ete officwlternent
informes. Nous faisions allusion a une note du gouvernement
russe, transmise depuis peu a la Sublime Porte par Pintermediaire
du Conseil federal suisse.

Nos honorables correspondants ont cru voir, dans notre lettre, la

1 D'apres les informations fournies au Comite central russe, par le prin-
cipal representant de la Croix rouge aupres de l'armee, un ordre du jour
identique aurait deja ete promulgue le 23 juin, comme nous 1'avons dit,
bien que lo grand due laisse croire ici, en ne le rappelant pas. que celui du
4 aout est le premier en date.
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preuve que nous considerions corame averes les acles de cruante
que la presse turcophile a imputes a l'armee russe, et ils en ont
eprouve « une vive douleur. II est faeheux, » nous ont-ils repondu,
« qu'une institution internationale aussi digne de respect que le
« Comite de Geneve, puisse croire a des assertions pareilles. •

Nous avons ete, de notre cote, tres-peines de ce que notre pen-
see avait ete si mal comprise. Aussi nous sommes-nous empresses
de rassurer le Comite russe, en lui faisant remarquer que c'elait
seulement sur la teneur des documenls offlciels,et non sur la con-
duite des troupes, que nous lui avions demande des eclaircissements.
Nous n'en avons pas moins enregistre avec satisfaction l'assurance
que nous a don nee le Comite russe du respect du Croissant rouge
par l'armee imperiale, contrairement aux exigences diplomaliques
du gouvernement.-Mais ce que nous tenons a etablir c'est que, en
presence des reproches que se sont adresses reciproquement les
belligerants, nous nous sommes constamment abstenus, comrne
nous le devions, de prendre fait et cause pour Fun ou pourl'autre,
et nous ne nous sommes fait l'echo de personne en nous enque-
rant, aupres du Comite de St-Petersbourg, des causes d'une de-
termination de son gouvernement dont il n'a point nie la realite,

.qui contredit l'ordre du jour du 23 jinn, et que nous ne pouvons
nous empecher de regretter.

Nous n'avions pas l'intention de donner de la publicite a cette
correspondance, mais le Comite russe ayant fait inserer dans les
journaux la lettre qu'il nous a adressee, nous tenons, a notre tour,
a ce que Ton sache que, selon notre habitude, nous n'avons rien
allegue lemerairement, et que nous n'avons pas a nous reprocher
la credulite ou la legerete qu'on nous attribue.

LA CONVENTION DE GENEVE PENDANT LA GUERRE D'ORIENT

Pour qui s'interesse aux progres du droit des gens, il est tres-
naturel de chercher a se rendre compte, lorsqu'une guerre eclate,
de 1'efflcacite de conventions qui, comme celle de Geneve, ten tent
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d'opposer une barriere a l'acharnement des combattants. II ne
manque pas de gens pour afflrmerque de semblablesengagements
sont illusoit.es, etpour pretendre que, la guerre une fois dechainee,
les traites les plus solennels n'empecheront jamais 1'homme de
donner libre carriere a ses instincts brutaux. Nous n'avons pas
besoin de dire que nous ne partageons pas cette maniere de voir,
contre laquelle proteste l'existence de la Croix rouge. S'il fallait
desesperer de rendre les soldats, dans la chaleur de l'action, acces-
sibles aux sentiments d'humanite, notre osuvre n'aurait pas eveille
tant de sympathies, n'aurait pas pris rang si promptement parmi
les institutions dont s'honorent les peuples civilises, et n'aurait pas
deja un passe si encourageant pour l'avenir. A cote de cela, nous
ne faisons aucune difficulle. d'admettre que le but est encore loin
d'etre pleinement atteint; si nous sommes heureux de pouvoir
afflrmer que la charity est ecoutee, quand elle revendique le droit
d'intervenir au milieu des scenes de carnage les plus effroyables,
nous reconnaissons, d'autre part, que ses immunites sont parfois
me'connues.

Dans la guerre d'Orient, plusieurs causes ont concouru a entra-
ver l'ceuvre de misericorde que symbolise la Croix rouge, et pour-
tan t elle a fait incontestablement du bien. Nous sommes convaincus
que sans elle les maux de la guerre, quelque affreux qu'ils soient,
eussent ete pires; il est impossible, sans doute, d'en fournir la
preuve mathematique, mais il nous semble que cela resulte avec
evidence des travaux accomplis par les societes de secours aux
blesses. Comment ces socieles auraient-elles pu exercer leur mis-
sion, si les principes humanitaires consacres par la Convention de
Geneve n'avaient pas ete pratiques dans une large mesure?

Desireux d'enregistrer, pour l'histoire de celte Convention,
tous les faits qui s'y rapportent, nous eussions aime a consigner
ici les heureuses consequences qu'elle a eues depuis le d6but
des hostilites. Malheureusement les elements de ce travail font
defaut. Nous ne doutons pas que, malgre les interminables pour-
parlers diplomatiques auxquels elle a donne lieu, la Convention
de Geneve n'ait ete observee en 'fait dans un tres-grand nombre
de cas, et, pour ne citer qu'un exemple parfaitement avere, la pre-
sence de nombreux blesses turcs dans les hopitaux russes en est une
demonstration irrecusable. Mais quand les choses se passent com-
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me elles doivent se passer, on n'en prend pas acte, on en parle peu,
et c'est par le silence qui se fait a leur sujet, plut6t que par des
temoignages positifs, que Ton peut en avoir la preuve. Les infrac-
tions a la loi font au contraire grand bruit; les reproches que
s'adressent les belligerants, leurs plaintes reciproques, quoique
relativement rares, ont plus de retentissement et sont plus aises a
nombrer que les managements dont ils usent les uns a l'egard
des autres.

Voila pourquoi dans ce travail, que nous aurions voulu faire
servir a demontrer l'heureuse influence de la Convention de Ge-
neve, nous nous trouvons reduits a ne mentionner que des recri-
minations contre des violations de ce traite. Mais ce que nous
venons de dire mettra le lecteur en garde contre les conclusions
d^favorables qu'il serait tente d'en tirer.

Nous nous dispenserons de revenir sur l'histoiredu lilige relatif
au Croissant rouge, car nous l'avons suffisamment racontee dans
nos precedents Bulletins, et elle se trouve compltHee par noire 38mc

circulaire (voir p. 147).
Quant aux griefs respectifs des belligerants, au sujet de l'obser-

vation de la Convention de Geneve, nous allons reproduire, en
nous inspirant de la plus grande impartialite, les informations que
nous avons recueillies jusqu'a ce jour. Nous n'avons pas la preten-
tion d'etre complets, car nos moyens d'enquete sont bornes, mais
nous avons tenu a degager cette enumeration de toutes plaintes
qui ne reposeraient pas sur des temoignages dignes d'etre pris en
serieuse consideration. Nous laisserons d'ailleursautant que possi-
ble la parole aux inleresses eux-rnemes, et a nos lecteurs le soin
de discerner la verite entre des assertions parfois contradictoires.

Et d'abord, dans notre 31mc Bulletin (p. 88), nous avons dit que
le gouvernement rournain avail proteste contre le bombardement
de l'liopital de Giurgewo par les Turcs. Voici les documents rela-
tifs a cette affaire.
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Le Ministere roumain de la guerre a S. A. le Prince Demetrius Gfiika,
President de la Croix rouge de Roumanie.

« J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que, contraire-
ment aux stipulations les plus expresses de la Convention de Ge-
neve, les Turcs ont bombarde, dans le courant des 13, 14 et 15
juin, l'hopital de Giurgewo, lequel se trouve, ainsi que vous le
savez, situe hors de la ville, et a une distance assez grande des rives
du Danube pour ne pas donner meme l'ombre d'un souprjon que
cet etablissemeiit de bienfaisance puisse couvrir lescombattants au
moyen du drapeau qui s'y trouvait arbore.

« En vous faisant connaitre ce fait inhumain de la part des Otto-
mans, nous vous prions de vouloir bien user de toute votre in-
fluence et de protester energiquement aupres de qui de droit contre
cet acte inqualifiable.

« Signe ; General CERNAT. »

Cinq correspondants de journaux, presents au bombardement,
ont de leur cote publie une declaration ainsi concue :

« Le 12/24- juin, pendant le combat d'artillerie engage entre les
batteries russes etablies en dehors de la ville et les batteries turques
de Routschouk, deux de ces dernieres, qui ne prenaient pas direc-
tement part a la lutte, se sont mises a canonner la ville, qui est
sans defense, et ont choisi pour points de mire des batiments pro-
teges, par le drapeau de la Croix rouge, tels que le gymnase, oii
etait installee une ambulance, et l'hopital de la ville. On en peut
trouver la preuve dans les traces que les projectiles turcs ont lais-
sees; nous avons compte vingt trous sur la facade du gymnase,
qui donne sur le Danube; les autres edifices qui ont le plus souf-
fert sont precisement ceux qui se trouvent dans le voisinage. Dans
l'autre direction, les projectiles sont tous tombes autour de l'ho-
pital.

« Ayant observe en personne le bombardement pendant toute sa
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duree, nous crayons devoir constater ces faits dans le present pro-
ces-verbal et les certifler en apposant nos signatures.

« GiUrgewo, le 12/24 juin 1877.

« Signe : Nicolas KARAZINE, correspondant du Nouveau Temps.
Michel FEDOROF, correspondant de la Gazette msse.
Nemirovitch DANTCHEUKN, correspondant de Notre Siecle.
CARRIGK, correspondant du Scotsman, d'Edimbourg.
S. BRACKENBURY, correspondant militaire du Times. »

La protestation des Roumains fut transmise an gouvernement
turc, qui y repondit par l'envoi de la piece suivante :

Telegramme d'Abdul-Kerim-Pac/ia au Serasker-Pacha.

c Le fait impute a nos troupes, d'avoir tire" a boulet sur la Croix
rouge a Giurgewo, est completement denue de fondement. Les
Russes nous accusent d'un pareil mefait afln de se disculper aux
yeux de l'Burope, et de faire peser sur nous la responsabilite' des
violences inqualiflatiles dont ils se rendenl coupables envers le
Croissant rouge. »

Le rninistre roumain, M. Cogalniceano, ayant, dans une note
adressee le 15 juin aux agents des puissances a Bucharest, « affir-
me que les autorites superieures des forces ottomanes ont com-
mande aux troupes de ne pas fairequartierauxsoldats rouinains,))
le gouvernement turc prie (le 3 juillet) ses representants a l'etran-
ger « d'opposer le dementi le plus absolu et le plus energique a
cette affirmation, qui est un outrage a l'armee imperiale. »

Nous avons recherche aussi quels reproches avaientete adresses
paries autorites turques aux armees ennemies, relativement a la
Convention de Geneve, et nous en pouvons citer quatre.

1° Le 25 juin, dans une note adressee aux consuls etrangers, le
gouverneur de Routschouk, Ahmed-Kaiserli-Pacha, a proteste
contre le bombardement de la ville et specialement des hopitaux
places sous la protection de la Croix rouge (?) de Geneve. La Su-
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blime Porle appuya cette protestation dans une note officielle qui
porte la date du ler juiliet.

2" Une note du 30 juin, de rneme provenance, porte ce qui suit:
« Un telegramme, adresse au palais imperial par le gouverneur
general d'Erzeroum, signale de nouvelles atroeites commises par
les Russes a Ardahan. Le jour meme de leur entree a Ardahan ils
ont tire siir l'hOpital, sans egard pour le pavilion qui le surmontait.
11s ont tue tous les infirmiers et plusieurs malades... »

3° Vient ensuite une note de la Sublime Porte du 9 juiliet, qui
raconte que,« durant un engagement qui a eu lieu a Tchamtscbara,
en Asie, les troupes russes ont dirige leur feu sur l'hopital, bien
qu'il fut surmonte du pavilion de neutralisation, c'est-a-dire du
Croissant rouge sur fond blanc. L'hopital contenait des blesses,
dont plusieurs, empeches par leur 6tat de prendre la fuite, ont ete
tues. » Suit la protestation.

4° Enfin, une de"peche oflicielle de Constantinople, du 31 juiliet,
est ainsi concue : c< Dans un combat livre le 5 juin dernier a Mar-
tinik, trois de nos soldats, tombes entre les mains des Montene-
grins, ont eu les oreilles, les levies et le nez coupes; en outre, les
Montenegrins, au mepris des stipulations de la Convention de Ge-
neve, dirigent leur tir sur nos hopitaux surmontes du Croissant
rouge et sur nos infirmiers portant le brassard. C'est ainsi que le
medecin Ahmed-Houloussi-Effendi a ete blesse. »

Tels sont, du moins a notre connaissance, les faits allegues offi-
ciellement par la Turquie a la charge de l'armee russe et de ses
allies, sans parler d'autres cruaules relevees dans des actes publics
de la Sublime Porte, mais qui ne touchent pas a la Convention de
Geneve.

La Russie, a son tour, a eleve la voix contre la conduite des
Turcs, lors des combats sanglants qui eurent lieu dans la passe de
Chipka, les 17 et 18 juiliet. Voici dans quels termes cette denon-
ciation a eu lieu :
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S. Err. M. le Conseiller d'Etat acttiel Niitidof, chef de la ckancellerie
diplomatique pres de S. A. I. le commandant en chef de Vatmee du
Svd, a MM. les ambassadevrs de Ritssie a Berlin, a Vienne, a Paris,
a Londres et a Rome.

« Tournovo, le 15/27 juillet 1877.

« Monsieur l'ambassadeur,

• Le gouvernement ottoman fait publier dans les journaux eu-
rope'ens une serie de denonciations mensongeres des pretendues
;ruautes qui auraient ete commises par nos troupes.

« Cherchant evidemment a surprendre par cette manoeuvre hon-
;euse la bonne foi du monde civilise et a detourner les accusations
jue sa propre armee a meritees, la Porte a cependant ete impuis-
;ante a empecher que la verite se fit jour elle^-meme.

(i A part plusieurs cas de barbarie turque deja signales par la
)resse, dernierement encore, nos troupes, en occupant les batteries
lu defile de Chipka, y ont trouve nn amas de tetes de soldats
usses,dont les corps mutiles furent decou verts dans les alentours.
-e fait a ete constate par quelques officiers etrangers attaches a
IOS colonnes, ainsi que par des correspondants de journaux euro-
>eens qui en ont dresse un proces-verbal en regie.

n En transmettant ci-apres aVotre Excellence une copiede cette
liece, j'ai l'honneur de vous prier, Monsieur Tambassadeur, d'or-
re de Mgr. le grand-due commandant en chef, de vouloir bien
aire donner au proces-verbal en question la plus large publicity
ans la presse du pays de votre residence. »

« Kazanlyk, le 9/21 juillet 1877.

o Etrangers admis a suivre les operations de l'arme'e russe, com-
le representants de quelques-uns des principaux organes de la
resse europeenne, nous crayons de notre devoir de constater pu-
liquement les actes de barbarie commis par les troupes regulieres
ttomanes chargees de la defense du defile de Chipka.

(i Les 5/17 et 6/18 juillet, dans les combats meurtriers qui ont
recede l'evacuation des ouvrages retranches eleves par les Turcs,
srtaines positions ont ete occupees successivement et abandounees
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par les combattants des deux armees, sans que de part et d'autre
on aiteu le temps d'enlever morts et blesses. La lulte terminee, les
blesses turcs abandonnes en grand nombre ont ete" recueillis, soi-
gnes sur le plateau meme par les chirurgiens de I'armee adverse;
quant aux blesses russes, aucun de ceux qui ont eu le malheur de
tomber en un endroit momentanementoccupe par les troupes tur-
ques, n'est rest§ vivant. De 20 a 30 malheureux ont ete deeapites,
plusieurs ampule's des pieds, des mains, des oreilles, du nez, des
parties sexuelles, la poitrine tailladee a coups de yatagan et leurs
tetes portees dans le camps turc, ou les ont trouvees les soldats
russes apres l'occupation des ouvrages.

« Nous avons vu de nos yeux ces tetes coupees, ces corps muti-
les, quelqnes-uns temoignant, par la contraction des muscles et la
torsion des membres, les horribles tortures d'une mutilation pra-
tiquee a vif. Nous avons vu un corps decapite et mutile, encore
6tendu sur le brancard d'ambulance ou il avait 6te place blesse, et
non loin de la les cadavres egalement decapites de deux brancar-
diers, portant au bras gauche le brassard de la Croix rouge.

« Nous nous en tenons strictement a ce que nous avons vu, et,
laissant a ceux qui ont ete temoins du combat lui-meme le soin de
relever la violation des droits de la guerre qii'auraienlcommiseles
Turcs, en arborant deux drapeaux parlementaires pour rouvrir
presque aussit&t le feu sur les troupes russes en refus, nous sou-
mettons au jugement du monde civilise le contraste que presentait
le lendemain du combat, a quelques centaines de melres de dis-
tance, d'un cote, plus de 50 blesses musulmans soignes selon les
preceptes de rhumanite par les medecins de l'armee russe, de
l'autre le monceau de tetes coupees, hideux trophe"e debarbarie de
la garnison reguliere ottomane.

(i Signe : G.-B. BRAKENBTJHY, lieutenant-colonel, correspondant
militaire du Times.

DICK DE LONLAY, correspondant special du Moniteur
universel et du Monde illustre.

H. DE LAMOTHE, correspondant du Temps.
I.-L. TELLIER, correspondant de la. frustration espanola

y amerkana. »

L'Europe s'est emue de la depeche de M. Nelidof, el le Journal
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officiel de Berlin annoncait le 22 aoiit, jour anniversaire de la Con-
vention de Geneve, que le gouvernement imperial allemand,
d'apres les rapports officiels qui lui etaient parvenus, avait cru
devoir rappeler a la Porte les prescriptions de cette Convention.
En meme temps le cabinet de Berlin invitait les autres puissances
neutres a faire des demarches analogues a la sienne, et bientot
toute l'Europe s'associait a cette manifestation. L'Autriche et l'ltalie
furent les premieres a imiter l'Alleinagne; puis vinrent la France,
l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suede, la Suisse, le
Portugal, l'Espagne, etc.

C'est la premiere fois, depuis que le traits de 1864 a ete concln,
que les puissances signataires se sont montrees jalouses de le voir
observe par des belligerants, et ont affirme leur solidarity a cet
egard. Elles ont'donne ainsi a cette Convention internationale la
seule sanction possible, savoir celle d'un verdict de culpabilite rendu
contre celui qui ne s'y conforme pas.

Le texte des remontrances adressees a la Porte n'a pas et6 mis,
croyons-nous, sons les yeux du public; d'apres line declaration
de M. Tisza a la Chambre des Deputes, a Pesth, ces remontrances
portaient, non sur des cruautes en general, mais sur un des points
de la Convention de Geneve, celui qui etablit qu'on doit faire
quartier aux prisonniers. Nous ignorons egalement dans quels
termes le gouvernement turc a repondu ; mais il ressort d'une de-
peche de M. Layard, ambassadeur d'Angleterre a Constantinople,
que, a la suite des reclamations dont nous venons de parler, le
grand vizir a ordonne la distribution aux troupes ottomanes d'une
traduction turque de la Convention de Geneve.

Ces demarches ne paraissent pas avoir porte tous les fruits que
Ton etait en droit d'en attendre, car la polemique a continue apres
comme avant.

Voici d'abord deux depeches de source roumaine.
La premiere est adressee aux representants de la Roumanie a

l'^tranger:

« Bucharest̂  16 septembre.

« Apres le combat qui a eu lieu devant Plevna, les commandants
des troupes roumaines ont arbore le drapeau parlementaire et ont
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envoye relever nos morts restes sur le champ debataille pour leur
rendre les derniers devoirs.

« Les Turcs ont tire sur les ofticiers sanitaires et en ont tue deux!
Portez cet acte de cruaute a la connaissance de qui de droit, afin
que le monde civilisS juge comment la Sublime Porte respecte la
Convention de Geneve. »

: « CoGALNICEANO. »

Le deuxieme tfilegramme a ete envoye au ministre des affaires
etrangeres roumain,par le premier ministre, M. Bratiano, qui est
au front de Farmed. II est ainsi concu :

« Le major Nicolas Jean et le capitaine Nastasie ont ete blesses
devant Plevna et ensuite haches en pieces par les bachi-bouzouks
qui suivent les troupes turques, et qui, comme tant d'autres bou-
chers, tuent tout ce qui se trouve sur leur chemin. II est necessaire
de renouveler vos protestations aupres des puissances etrangeres,
contre la barbarie des troupes turques envers nos blesses. Nos
morts restent sans etre enterres, et les blesses sont relev6s par les
ambulances de la Croix rouge et autres, au risque de la vie des
ambulanciers sur lesquels les Turcs tirent continuellement. »

Cette plainte a fait, l'objet d'une circulaire de M. Cogalniceano
aux reprSsentants de la Roumanie a Tetranger, le 22 septembre.

Le 7 octobre, le Comite" roumain de la Croix rouge adressait encore
au Comite international la communication suivante, en la faisant
suivre d'une energique protestation.

« D'apres une nouvelle communication que je recois du Minis-
tere de la guerre, il a ete constate que, dans les combats qui ont eu
lieu le 7, septembre, l'armee ottomane, loin de respecter les pres-
criptions de la Convention de Geneve, en a au contraire profite
pour commettre les actes les plus inhumains.

« En effet,aussilot le combat termine,notrearmee s'est empressee
d'arborer le drapeau de la Croix rouge, afin de pouvoir relever ses
morts et blesses restes sur le champ de bataille ; a ce signe conven-
tionnel les Turcs ont repondu en hissant a leur tour le drapeau
blanc portant le croissant; malheureusement, cet acte n'a et6 de
leur part qu'un indigne stratageme, car aussitot que nos medecins

12
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se sont avances pour proceder a leur operation, les Turcs ont com-
mence a tircr sur eux et ont blesse et meme tue plusieurs de ces
gens qui etaient desarmeset qui ne cherchaient qu'a accomplir leur
mission humanitaire.

« Cet ac'te barbare a eu pour triste re"sultat quequelques blesses,
ot nos morts gisent encore aujourd'hui sur le champ de bataille. »

Signe : DEMETRIUS GHIKA.

D'autre part, le Ministre des affaires elrangeres de Turquie a
adressi§ la depeche suivante aux representantsde ce pays a l'etran-
ger:

« Constantinople, 26 septembre.

« Je crois devoir vous signaler la conduitedes troupes russes lors
des derniers combats de Lovatz.

« Elles se sont acharnees sur les cadavres des soldats ottomans
tombes sur le champ de bataille. Ges faits sont attestes par le cor-
respondant du Times a l'armee russe, lequel afflrme avoir constate
de risu qu'un grand nombre de cadavres turcs avaient la poitrine
nue et percee de plusieurs coups de ba'ionnette, et que quelques-
uns meme avaient eu la cervelle brulee a bout portant. Or, si ces
blessures ont ete faites dans le but d'achever les blesses tombes sur
le champ de bataille, elles constituent une violation formelle des
stipulations de la Convention de Geneve. Si, au contraire, elles ont
ete exercees sur des cadavres, nous ne pouvons y voir que le plus
triste retour vers les pratiques des peuples les moins civilise's. »

Le correspondant du Times, dont le tSmoignage est invoquS dans
la piece qu'on vient de lire, a complete sa pensee dans une lettre
rendue publique, qui attenue la portee de sa declaration. Voici
cette lettre:

« Bucharest, 28 septembre.

• Je vois que, dans cerlaines regions, un paragraphe de mon recit
telegraphique de la bataille de Plevna a ete interprets comme signi-
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fiant que les Russes n'ont pas accorde de quartier en cet endroit le
3 septernbre. J'ai menlionne que j'avais vu plusieurs cadavres de
Turcs morts, dont la poitrine nue etait percee de coups de ba'ion-
nette. J'ai dil qu'ils avaient ete tues d'abord d'un coup de feu et
frappes de coups de ba'ionnette ensuite; mais chacun de ces corps
avait recu un coup de feu mortel a la tete ou a la poitrine, et, par
l'apparence des coups de ba'ionnette et l'absence totale de sang des
blessures qu'ils avaient infligees, j'etais convaincu qu'ils etaient
morts avant d'avoir ete frappes par les baionnettes; je n'ai men-
tionne cet incident que pour prouver la fureur de quelques-uns
des combattants, qui satisfaisaient leur rage en frappant les ca-
davres de leurs ennemis.

« Ces corps perces de coups de ba'ionnette etaient etendus en de-
hors de la[redoute, sur la ligne de retraite des Turcs, oil beaucoup
de soldats turcs s'etaient arreles et avaient tire de la maniere la
plus insensee, jusqu'a ce qu'une balle les etendit morts sur le ter-
rain, sans avoir le pouvoir d'affecter au moindre degre les chances
de victoire des Russes. Quelques-uns des soldats russes revenant
de la poursuite avaient, apparemment, frappe ces cadavres a coups
de baionnette par exces d'un desir de revanche.

« A l'interieur de la redoute, la garnison, enfermee dans un cul-
de-sac, refusa de se rendre ; mais lorsque la resistance cessa parce
qu'ils etaienl extermines de la terrible maniere que j'ai decrite pre-
cedemment, les soldats russes se mirent immediatement a l'ceuvre
pour extraire les blesses el les transporter en lieu de surete. Ainsi
que je l'ai dit dans mon recit de la bataille, je les ai vus occupes a
ce travail pendant une demi-heure au moins, et je puis positive-
ment affirmer qu'ils ont fait tout ce qui etait en leur pouvoir pour
sauver les blesses, car j'ai vu porter les blesses musulmans aux am-
bulances co.njoinlement avec les blesses russes.

(i Personne absolument ne m'a jamais dit un mot a ce sujet, et la
declaration que je fais en ce moment est due aux commentaires que
j'ai vus dans divers journaux, depuis mon recent retour a Bucha-
rest, apres une longue absence en Bulgarie, on je n'ai vu aucun
journal».

Pour completer le dossier de la Convention de Geneve pendant
la guerre d'Orient, nous signalerons a l'attention de nos lecteurs le
manifeste de l'lnstitut de droit international, relatif aux mesures
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prises par les belligerants pour"̂  prevenir les infractions a la Con-
vention '.

P. S. — Nous ajoutons ici deux documents; qui se rattachent a la
Convention de Geneve, et que nous n'avons pu intercaler a leur
place naturelle dans Particle qui precede.

Le premier est une lettre du Comite central russe de la Croix
rouge au Comite international.

II est deja fait mention dans ce Bulletin de la correspondance que
nous avons echangee recemment avec le Comite central russe, et
nous avons dit que nos honorables correspondants s'etaient comple-
tement mepris sur notre pensee, en nous attribuant, au sujet de la
conduite des troupes russes, une opinion que nous n'avions point
professee. Nous siipposions qu'apres avoir recu nos explications a
ce sujet, ils ne donneraient pas suite a la demande qu'ils nous
avaient adressee de publier leur lettre du 26 aout, rnais comme ils
nous en ont au contraire temoigne de rechef le desir, nous leur ac-
cordons bien volontiers cette satisfaction. Nous renouvelons seule-
ment, a ce propos, les reserves que nous avons placees a la suite
de notre 38me circulaire (p. 153), pourmettre noslecteurs en garde
contre l'idee erronee que la lettre que nousallons reproduire pour-
rait leur donner de nos agissements.

Au Comite international de secottrs auxmilitaires blesses, a Geneve.

St-Petersbourg," le 26 aout 1877.

« C'est avec une vive douleur que nous avons pris connaissance
de la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser en
date du 13 aout. Nous y avons vu une nouvelle confirmation de la
facilite avec laquelle les calomnies mensongeres propagees par nos
ennemis a 1'egard de la Russie et des actes du gouvernement russe
sont accueillies en Europe. Le Comity international sait qu'on se
plait a forger a Constantinople les nouvelles les plus absurdes sur

1 Voir ci-apres sous la rubrique Suisse.
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les pretendues atrocites soi-disant commises par les troupes russes
dans la guerre actuelle.

« Cette tactique a ete erigee en veritable systeme. Elle continue
a en imposer malgre cela a un certain public. II est d'autant plus
facheux qu'une institution internationale, aussi digue de respect
que le Comite de Geneve, puisse croire a des assertions pareilles, en
ajoutant meme qu'elles se confirment offlciellement el ne compor-
tent plus de doutes. II est vrai que le Comite neglige de nous dire
de' quelle autorite ou de quelle personne emanent ces confirmations
officielles.

• Connaissant a fond la maniere de voir de notre gouvernement
et de nos autorites militaires, ainsi que le caractere humain de nos
soldats, que les cruautes les plus atroces et les plus barbares com-
mises par les Turcs sur les prisonniers et les blesses ne sont pas
parvenues a alterer, nous n'avons pas hesite un instant a. supposer
que le Comite de Geneve n'ait ete victime d'une erreur.

« Afin de donner a notre reponse toute l'autorite voulue, nous
nous sommes toutefois adresses au principal representant de la
Croix rouge aupres de l'armee, et nous avons ete informes par lui
qu'un ordre du jour du grand-due commandant en chef de l'armee
du Sud, en date du 23 juin, avait prescrit a toutes nos troupes de
respecter scrupuleusement le drapeau blanc des Turcs portant le
Croissant rouge.

« Get ordre du jour reste en pleine vigueur. II a ete conscien-
cieusement observe pendant toute la guerre actuelle. Aucune dis-
position d'ailleurs n'a pu etre prise dans un sens different. Notre
armee s'est de tout temps distinguee par son respect pour les pri-
sonniers et par son traitement humain des blesses ennemis. Ces
derniers recoivent encore aujourd'hui, comme par le passe, les
me'mes soins que les blesses russes dans nos ambulances.

(i Bien avant la fondation de l'Union internationale de la Croix
rouge, les sentiments de charite chretienne qui ont preside a cette
O3uvre d'humanite servaient de guide a nos armees. Independam-
ment d'un signe exterieur ou d'un symbole quelconque, nous avons
ete habitues a 6pargner l'ennemi blesse, ainsi que les institutions
destinies a lui porter des secours pacifiques meme dans une armee
non chretienne. Nous prions done encore une fois le Comite inter-
national de n'attacher aucune foi aux renseignements contraires
repandus contre nous a dessein,
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« Nos assertions sont pleinement confirmees par des temoins im-
partiaux sur le theatre de la guerre, par les agents militaires etran-
gers aupres de notre armee, ainsi que par les informations des
principaux correspondants et des organes les plus considerables de
la presse. L'indignation universelle est dirigee, non contre nous,
maiscontre le traitementque l'arme'e turque faitsubiraux prison-
niers et aux blesses, traitement empreint de la barbarie la plus
revoltante et du mepris le plus manifeste pour le principe de
l'Union, a laquelle la Turquie elle-meme n'a pas decline de s'asso-
cier, malheureusement rien que d'apparence et de nom, sans s'in-
quieter d'en informer ses soldats, ni de prendre les mesures d'exe-
cution necessaires.

ii Le Comite international n'ignore pas, sans doute, unecircons-
tance posterieure a sa lettre du 13 aout. L'armee turque s'est
rendue coupable d'un dedain si profond pour les principes de l'U-
nion, sa conduite envers les blesses et les prisonniers russes, ainsi
qu'envers nos institutions sanitaires a ete si cruellemenl barbare,
que le gouvernement allemand a cru devoir adresser ace sujet des
protestations energiques a la Porte, et que d'autres gouvernements
se sont empresses de se rallier aux efforts du cabinet de Berlin.

II Nous esperons que ces eclaircissements dissiperont pour tou-
jours les malentendus et les doutes qui ont inspire au Comite in-
ternational sa lettre du 13 aout, et nous vous prions en meme temps
de porter notre reponse a la connaissance du public. »

Le President de la Direction centrale,

L'aide de camp general,

Signe: BAUMGARTEN.

Entin voici le texte de la circulaire adressee par le ministre des
affaires etrangeres, Server pacha, aux representants de la Sublime-
Porte a l'etranger, en reponse aux reclamations presentees par les
grandes puissances, sur les cruautes commises par l'armee otto-
mane :

Le 19 septembre.

(i Les puissances signataires de la Convention de Geneve ont
appele dernierement l'attention de la Sublime-Porte sur le mau-
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vais traitement que les prisonniers et les blesses de l'armee russe
auraient subi dans les Balkans.

« Bien que le gouvernement imperial fut parfaitement sur de
l'esprit de discipline et d'humanite qui regne dans les armees ot-
tomanes, il n'a pas he'site a faire parvenir a tous les chefs de corps
des armees imperiales, lant en Europe qu'en Asie, de nouvelles et
pressantes recommandations pour l'observation rigoureuse deslois
de la guerre, envers les ennemis prisonniers ou blesses.

« A la suite de cette communication, la Sublime-Porte a recu
des commandants des armees imperiales les informations sui-
vantes:

« II est defendu sous les peines les plus se'veres de mettre a
« mort les prisonniers ou d'achever les ennemis blesses. Les com-
ic mandants veillent, avec une sollicitude toute particuliere, a ce
« que cette regie soit scrupuleusement respected.

« La meilleure preuve a donner au surplus de notre respect
« pour la vie des ennemis blesses, c'est que nos hopitaux en con-
« tiennent un grand nombre qui y recoivent les memes soins que
« nos soldats. »

« En portant^ ces informations a la connaissance du gouverne-
ment pres duquel vous etes accredite, vous voudrez bien expliquer
que le gouvernement imperial n'a point la pensee de se plaindre
de la demarche des puissances amies, dont nous n'avons jamais
cesse de reconnaitre les bonnes intentions, mais seulement de re-
tablir sur ce point la verite, pour l'honneur de l'armee imperiale.

En regard de ces explications si sinceres et si loyales, je dois vous
faire connattre de quelle maniere 1'ennemi entend observer les
conventions internationales et les lois de l'humanile.

« Vous n'ignorez point, M. l'ambassadeur, qu'a la suite des ne- '
gociations entamees par l'entremise du president de la Confedera-
tion suisse et avec le concours des puissances signataires de la
Convention de Geneve, la Russie a accepte formellement la subs-
titution du Croissant rouge a la Croix rouge comme signe de neu-
tralite des hopitaux et des ambulances des armees ottomanes. Le
grand-due Nicolas a conflrrne cette resolution a Mehemet-Ali pa-
cha et expressement declare que desormais, et de part et d'autre,
les deux signes de neutralke seraient respecte"s conformernent a la
Convention de Geneve. Get engagement n'a pas ete respecte par



170
les armees russes, ainsi que' l'attestent les faits suivants qui sont
signales par Moukhtar pacha. Durant la bataille de Guedikler,
Hussein pacha, qui commandait l'aile gauche, avait fait avancer
une ambulance du Croissant rouge, mais les Russes, sans respect
pour le signe de la neutrality, ont eouvert de projectiles le lieu
meme ou Ton relevait les blesses.

« Le meme jour, les Russes ayant envoye des brancardiers avec
le signe de la Croix rouye pour relever leurs morts tombes au pied
des hauteurs de Kizil Tepe, nos ambulances se sont avancees a
leur tour, dans la meme intention et couvertes du Croissant rouge,
mais elles ont ete accueillies par un feu violent et forcees de se
retirer.

« En donnant connaissance de ces faits an gouvernement de....,
vous voudrez bien le prier instamment, au nom de la Sublime-
Porte, d'engager le cabinet de St-Petersbourg a faire respecter de-
sormais les stipulations de la Convention de Geneve, aussi bien
sur les champs de bataille de l'Asie que sur ceux de l'Europe.

« Veuillez, etc.

Signe : SERVER PACHA. »

AGENCE INTERNATIONALE A TRIESTE

Trente-neuvieme circulaire a Messieurs les presidents et les membres
des Comites centraux de secours aux mililaires blesses.

Geneve, 1« octobre 1877.

MESSIEURS,

Par notre circulaire du 14 juillet dernier', nous portions a votre
connaissance la creation d'une AGENCE INTERNATIONALE A TRIESTE,

et nous vous invitions a nouer avec elle des relations directes, pour
la transmission des secours destines aux armees belligerantes. De

1 Voir Bulletin, n° 3-1, p. 143.



son c6te, le Gomite de 1! Agence de Trieste vous adressait, le 26
juillet, un pressant appel en faveur de l'ceuvre qu'il a acceptee
avec la plus louable ardeur.

Nous pensbns que vous lirez avec interet quelques renseigne-
ments sur son activity pendant la periode qui vient de s'ecouler.

Uri des premiers soins de 1'Agence a ete de solliciter, des com-
pagnies de chemins de fer et de navigation, l'abaissement ou meme

' I'abandon des frais de transport, pour les envois qu'elle aurait a faire
sur le theatre de la guerre. Ge fut Tobjet d'une circulaire en date
du 30 juillet. Une diminution de 50 % fllt immediatement ac-
cordee par la Direction du Lloyd aulrichien-hdngrois, et plus
tard par toutes les compagnies de transport de l'empire.

L'Agence se mit aussi promptement en rapport avec les Comites
centraux-de Russie, de Roumanie, de Turquie et du Montenegro,
les priantde lui faire connaitre leurs besoins les plus pressants. En
meme temps elle cherchait a provoquer, a Trieste meme, un 61an
de charitable interet: elle s'adressait aux autorites civiles, militai-
res et ecclesiastiques, afin de leur recommander son ceuvre et de
solliciter leur appui. Par ses soins, un appel chaleureux etait affi-
che dans I s rues de Trieste et distribuS dans toutes les maisons.
Des les premiers jours, un grand nombre de personnes vinrent
offrir leurs services comme mSdecins, pharmaciens et surtout
comme infirmiers ou infirmieres. Des dons en argent et en nature
commencerent a arriver a la via Nuova, si6ge de notre Agence.
D'autre part, les soci6tes de secours des belligerants, aussitot in-
form^es de l'installation de ce bureau, lui adresserent de promptes
requisitions. Dans les premiers jours d'aoiit, le docleur Arif bey,
president de la Socie'le turque, demandait par telegramme une
serie d'objets, en specifiant pour chaque categorie le nombre n6-
cessaire; il priait qu'on expediat d'urgence mille matelas, mille
serviettes, mille couvertures, mille cuillers et fourchettes, deux
cents lampes, des assiettes, des bouilloires, des conserves, des ins-
truments chirurgicaux, des medicaments, de la charpie et desban-
des; enfin, vingt mulets pour le transport des blesses.

Le Comite de 1'Agence saisit cette occasion pour adresser, en
date du 4 aout, un nouvel appel aux Gomite's centraux, en leur fai-
sant connaitre ces besoins precis et urgents. — Un premier envoi
de cinq caisses, expe"diees par le Comite de Rome, venail au meme
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moment montrer a nos amis de Trieste gue leur voix rie resterait
par sans echo.

Le 41 aout, ils envoyent par le vapeur de Constantinople, a la
Soci6te du Croissant rouge, une forte partie des objets reclames
dans la depeche du docteur Arif bey. A cette meme date, le Co-
mit6 exprime I'espoir que l'envoi de nouveaux dons le mettra a
meme de satisfaire plus completement aux demandes qui lui sont
adresse'es de divers c6tes.

Dans un premier rapport qu'elle nous a adresse sur son activite
pendant la premiere quinzaine d'aout, l'Agence constatait que le
Gomite russe, tres-largement organise et fo'urni de fonds conside-
rables, n'avait encore demande que du tabac, du jus de citron, des
tomates et du cafe grille. De Bucharest et du Montenegro, n'e-
taient pas encore parvenues des indications speciales, ce qui devait
amener necessairement quelque hesitation dans les envois de se-
cours et augmenter les chances d'erreur ou d'expMitions inutiles.
Relativement au personnel sanitaire, le Comite de Trieste emet le
vceu que les Comites centraux s'assurenl eventuellement le con-
cours des medecins, chiruigiens et infirmiers disposes a se rendre
sur le theatre de la guerre, et lui en transmettent les noms, pour
qu'il puisse les prevenir directement au moment ou les demandes
se produiront.

Le 15 aout, le Comite du Croissant rouge telegraphiait a Trieste,
pour demander d'urgence l'envoi de six medecins sur le theatre de
la guerre. Quelques jours plus tard, l'arrivee de quelques mede-
cins anglais satisflt aux premiers besoins des ambulances turques.
Mais de son cote le Comite roumain adressait, a la meme epoque,
une demande instante de chirurgiens pour ses hopitaux; aujour-
d'hui il en demande plus que jamais. Parmi les medicaments les
plus desires par les etablissements sanitaires des belligerants, nous
signalons la quinine, dont le prix est malheureusement fort eleve.
Le Comite international de Geneve a pu en expedier, des le milieu
d'aout, a Trieste, un paquet de plusieurs kilogrammes.

Dans les premiers jours de septembre, M. Glanzmann, secre-
taire de l'Agence, a proflte d'un voyage en Suisse pour faire con-
nattre autour de lui les travaux du Comite, dont il est un des mem-
bres les plus actifs. Nous avons eu le plaisir de le voir a Geneve,
et l'ardeur bienfaisante dont nous l'avons trouve anime, nous a
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donne la mesnre du zele de notre Agence ponr l'accomplissemenl
de sa mission philanthropique.

A la date du 15 septembre, les dons continuaient a arriver en
assez grand nombre. Une forte proportion de ces offrandes pi'Ove-
nait de Trieste et de Geneve, attestant chez les habitants de ces
deux villes un vif interet pour 1'cBuvre de la Croix rouge. La
somme totale recueillie jusqu'alors en argent etait d'environ
20,300 fr. Le Gomite de Christiania avait envoye 2000 fr., celui de
Neuchatel 2000 fr., celui de Milan annonc.aU 36 caisses, dont
22 provenaient des sous-comites de Cremone, Reggio, Mantoue
et Padoue. La fabrique Internationale d'objets de pansement, a
Schaffhouse, avait expediS des ballots de ouate-charpie; de Bru-
xelles, etaient parvenues 4 caisses de medicaments.

Parmi ces envois, les uns, marque's d'une destination speciale,
sont immediatement reexpedies, les autres sont repartis aussi
equitablement que possible entre les diverses societ6s des bellig6-
rants.

Le dernier rapport que nous avons recu de Trieste, rend compte
de l'activite de notre Agence pendant la periode du 16 aout an
15 septembre. Les terribles batailles livrees autour de Plevna ont
augfnente dans une proportion effrayante le nombre des blesses;
aussi les demandes de secours sont-elles devenues toujours plus
frequentes et plus considerables. Les objets dont le besoin se fait le
plus sentir sont: la charpie, les bandes, la toile usee, les boites a
amputations et resections, les attelles pour fractures des membres
inferieurs, les linges de toute espece, les conserves, les medica-
ments, les couvertures de laine, les vetements de flanelle, la ouate
hygroscopique, le jus de citron, l'acide salicylique.

Les ambulances turques et montenegrines sont celles qui pa-
raissent le plus depourvues du necessaire. Malheureusement les
ressources de l'Agence ne sont pas en rapport avec l'etendue des
besoins a satisfaire. Apres avoir constate ce fait avec quelque tris-
tesse, le Comite de l'Agence ajoute: « Se pourrait-il que tant de
« malheurs se produisissent sans emouvoir les sentiments de cha-
«rite des populations ? Les nombreuses societes de bienfaisance
« ne feront-elles pas des efforts pour soulager tant de souffrances?
« II nous est tout a fait impossible de croire a une contradiction
« pareille

« Un grand nombre de Gomites centraux font parvenir sans
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« doute leurs envois directement aux belligerants: ainsi nous le
« savons positivement pour le Comite de Berlin, qui centralise les
« dons de toute l'Allemagne, et pour ceux de VienneetdeLaHaye.
« Quant a ceux de I'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne,
« du Luxembourg, du Portugal, de la Serbie et de la Suede, nous
«• ignorons completement ce qu'ils ont entrepris

« Rien ne nous est plus sensible que de recevoir des demandes
« sans pouvoir y satisfaire completement, el nous avons la convic-
« tion. que ce ne serait pas le cas, si tous les Comites centraux
« nous appuyaient. » • .

Les rapports de l'Agence-nous donnent aussi des renseignements
inte"ressants sur I'emploi des dons et le mode de leur expedition.
Les dons en argent sont surtout bienvenus, carils mettent le Comite
a meme d'acheter precisement ce qui, a un moment donne, est le
plus demande; par sa situation commercials, Trieste offre de tres-
grandes ressources a cet egard. Pour certaines categories d'objets,
nos amis se sont mis en rapport avec des fabriques, qui leur li-
vrent leurs produits avec des rabais variant du 5 au 15 %.

L'Agence s'est interdit les envois en argent; en expediant les
dons en nature qui lui parviennent, elle a toujours soin d'en in-
diquer la provenance. Les vapeurs du Lloyd autrichien partant
pour Constantinople vine fois par semaine, on a adopte le sys-
teme d'une expedition tous les huit jours pour chaque cote. Les
frais de transport sont assez eleves, malgre les reductions obtenues
de toutes les compagnies, aussi l'Agence sait-elle gre aux Comites
centraux d'affranchir leurs envois.

II est a desirer egalement qu'avec chaque colis, adresse a l'A-
gence, on donne le detail du contenu, autrement le colis doit etre
deballe afln que les objets soient reconnus et impartia'ement re-
partis. Ce travail pourrait etre t^vite si des indications exactes
etaient donnees par l'expediteur. II est superflu. d'ajouter que
l'Agence prend toutes les precautions necessaires pour que ses en-
vois ne soient pasdetournes de leur destination et parviennent su-
rement entre les mains des societes de secours des belligerants.

Jusqu'au 25 septembre, le total des colis recus etait de 82, dont
27 avaient deja ete envoyes a Bucharest pour les Russes et les
Roumains, 19 a Constantinople, 16 a Cettinje, 1 a Kiew et 7 a
Scutari. Plusieurs colis'etaient en outre annonces par les Comites
de Berne et de Copenhague.
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La lisle complete des dons sera publiee avec le rapport filial de
l'Agence de Trieste.

En termlnant ce rapide apercu, nous ne pouvoos que nous
joindre aux regrets exprimes par le Comity de l'Agence, de voir
un si grand nombre de comites garder vis-a-vis d'elle un silence
complel.

11 est a presumer que le plus grand nombre des Comit6s cen-
traux adressent separement leurs envois aux societes des bellige-
rants. Sans doute il importe peu que le bien se produise par une
voie ou par une autre, mais il semble, et avec raison, au Comite
de Trieste, que sa position centrale le met a meme de reunir
promptement toutes les informations nficessaires et de pourvoir a
une meilleure repartition des secours, en enregistrant toutes les
demandes, en recueillant les dons les plus divers, et en choisissant,
partni tous ces envois, ce qui repond le mieux aux besoins de cha-
que society.

Celte appreciation nous parait pleinement justified, et nous ne
saurions trop rappeler aux Gomites centraux, que la creation d'une
agence internationale en temps de guerre a ete jugee necessaire
par la Conference de Berlin en 1869, que c'est pour realiser ce
vo3u que les Agences de Bale en 1870 et de Trieste en 1877, onj;
ete etablies par le Comite international, et qu'il est du devoir des
ComitSs centraux de soutenir efficacement une institution dont ils
ont proclam6 la nficessite.

A la lecture des sanglants bulletins qui nous parviennent de
Bulgarie, il est facile de comprendre combien les secours doivent
6tre multiplies pour ne pas rester trop au-dessous des besoins.

Ces besoins sont immenses! un energique effort est necessaire
pour que l'eeuvre de la Croix rouge reste a la hauteur de sa tache.

Nous adressons un chaleureux appel a la conscience de tous les
amis de l'eeuvre et nous avons la ferrne conviction qu'il sera en-
tendu.

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

Pour le Gomite international:

Le Secretaire, he President,

G. ADOR. G. MOYNIER.
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FONDATION D UNE SOGIETE GRECQUE DE LA CRO1X ROUGE

Quarantiime circulaire a Messieurs les presidents el les membres

des Comites centraux de secours aux militaires blesses.

Geneve, le 6 octobre 4877.

MESSIEURS,

"Vous n'ignorez pas que l'un des buts que nous poursuivons avec
le plus de perseverance, est l'extension du reseau des Societes de
la Crbix rouge chez toutes les nations civilisees. Si, parmi les
premieres associations qui se sont constitutes, il en est quelques-
unes qui ont surgi spontanement a la suite de la Conference de
1863, nous croyons pouvoir dire que presque toules les autres ont
ete le fruit, plus ou moins direct, des demarches que nous avons
faites en temps et hors de temps pour en provoquer la creation.
Anterieurement a la guerre franco-allemande, il ne s'est pas ecoule
line seule annee sans que le nombre de nos societes s'accrtit'; mais
des lors il s'est produit un temps d'arret assez prolonge, jusqu'au
moment ou l'insurrection de l'Herzegovine et les eventualites
guerrieres de l'Orieat out donne naissance a trois nouvelles socie-
ty , en 1876.

Grace a ces progres successifs, presque tous les Etats europeens
signataires de la Convention de Geneve 6taient, au commencement
de la pr^sente annee, dotes d'une societe de secours. II ne reslait
plus qu"une seule exception a cette regie, et cetle exception n'existe
plus, grace a la formation toute recente d'une SOCIETE GRECQUE DE

SECOURS POUR LES BLESSES EN CAMPAGNE. C'est pour vous annoiicer
cette bonne nouvelle que nous prenons la plume aujourd'hui, et
nous pensons que vous vous en rejouirez avec nous.

La Societe grecque est nee de l'initiative de S. M. la Reine des
Hellenes, qui en a accepte le haut patronage, et ses statuts ont
6t6 officiellement approuv^s par une ordonnance royale du 10/22
juin dernier2. Elle a pour president honoraire le Metropoh'tain

1 H s'en forma 1 en 1863, 9 en 1864, 3 en 1865, 5 en 1866, 3 en 1867,
2 en 1868, 1 en 1869 et 1 en 1870.

2 Voir ci-apres sous la rubrique Grece.
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d'Athenes. Son president, M. Marc Renieris, ainsi que les autres
raembres du Comite central, appartiennent aux families les plus
honorables.

Quant aux principes dirigeants de la Soci^te" grecque, nous som-
mes certains qu'ils sont en complete harmonie avec ceux que pro-
fessent les autres Societes de la Croix rouge. L'article 2 de ses sta-
tuts dit « qu'elle adopte les principes generaux etablis par la Con-
« vention internationale signee a Geneve le 10/22 aout 1864, el
« paries Articles additionnels signes le 8/20octobre 1868, auxqoels
ii la Grece a adhere. » Le Comite d'Athenes nous a declare" en
outre, de la maniere la plus explicite, que la Societe" grecque desire
nouer des relations avec les societes des autres pays et avec le Co-
mite international de Geneve, et cela, flon-seiilement pour en re-
cevoir aide et assistance en cas de besoin, mais aussi pour les se-
conder selon ses moyens, dans te eas d'une guerre ou la Grece
resterait neutre.

Nous avons done adhere pleinemenl, en ce qui nous concerne,
au VCBU de la Soci&te' grecque en l'inscrivant au nombre de nos
correspondants offleiels, et nous vous invitons a lui souhaiter, de
votre cote, larbienvenue dans notre federation charitable.

Agreez, Messieurs, 1'assurance de notre consideration distinguee.

Pour le Comite international:

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.

SOMMAIRE DES JOURNAUX DE L'CEUVRE

PRUSSB. — Kriegerheil.

4877. N° 6. Juin.
I. Unions et Societes. Prusse : Societe de Magdebourg; Societe franc-

fortoise; Societe mecklembourgeoise; Societe nationale de dames. II. Me-
langes. Hospice de Loechwitz (fin). Education d'inflrmieres. III. Bulletin
bibliographique : C. KNORR, etat sanitaire de 1'armee; — R. BIEFEC., souve-
nirs de l'evacuation des malades devant Paris. — Publications nouyelles, etc.
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N° 7. JuUlet. . ..
I. Communications du Comite central allernand. 11. Unions et Society.

Prusse: Societe patriotique de dames de Berlin. Institution de la princesse
Marie-Anne. — Autriche: Societe patriotique autrichienne. IH. Melanges.
Transports sanitaires russes. Institution des inflrmieres a Munich. IV. Bulle-
tin bibliographique: OTIS, Transport des blesses et malades par les betes
de somme; C. KNORR, Etat sanitaire de l'armee (suite). Publications nou-
velles, etc.

N» 8. Aout.
I. Unions et Societes. Prusse: Union patriotique de dames (fin . Hesse:

Societe Alice. Grande-Bretagne: Societe nationale de la Croix rouge.
Suisse: Comite international de Geneve. II. Bulletin bibliographique :
F. ESMAKCH, Manuel de chirurgie militaire. Publications nouvelles, elc.

RUSSIE. — Messager.

Au moment de mettre sous presse, nous recevons a la fois les 13 premiers
numeros du Messager des seoours aux peuples, journal hebdomadaire (en
langue russe) de la Societe de secours aux militeires blesses et malades,
sous le patronage de l'imperatrice de Russie. — La place et le temps nous
manquent pour en reproduire les sommaires.

OUVRAGES REQUS

AUTRICHE

Freiwillige Sanitatsdienst des Deutschen-Ritter-Ordens. — Geschafts-
bericht fur das Jahr 1876. Wien, 1877, in-4°, 5 p.

Rangs-Liste und Personal-Status des Deutschen-Ritter-Ordens fiir das Jahr
1877. Wien, 1877, in-8°, 93 p.

BADE

Siebenzehnter *Jahresbericht des Vorstandes des Badischen-Frauenve-
reins, liber seine Thatigkeit wahrend des Jahres 1876. Karlsruhe, 1877,
in-8°, 56 p. et 1 tableau.

Rechenschafts-Bericht des Bayerischen Landeshilfsvereines fiber seine
Thatigkeit in den Jahren 1874,1875 und 1876. Miinchen, 1877, in-4", 87 p.
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DANEMARK

La Croix rouge, par H. Suenson. Copenhague, 1877, in-12. 46 p. (en
danois).

Rapport du Comite central de la Societe danoise de secours aux blesses
en temps de guerre; insere dans le n° 19 du Journal de philanthropic
(Filantropisk Ugeblad) de Suenson, in-12 (en danois).

ETATS-TJNIS

A report to the surgeon general, on the transport of sick and wounded by
pack animals, by George Otis, assistant surgeon U. S. army. Circular n° 9.
Washington, 1877, in-4°, 34 p., illustre. Government printing office.

FRANCE

La Societe franchise de secours aux blesses militaires pendant la paix,
par E. de Boissac, tresorier de la ville de Bordeaux. Paris, librairie mili-
taire de J. Dumaine, 1875, in-8°, 46 p.

Comite departemental du Loiret; assemblee generate du 17 avril 1877.
Orleans, imp. Dupont. in-8°, 56 p.

GRANDE-BRETAGNE

Report of the chapter of the Order of Saint-John of Jerusalem in England.
25 th. of June 1877. London, in-8°, 24 p.

Ambulance committee of the Order of Saint-John of Jerusalem in England.
2 circulaires, des 5 juin et 10 septembre 1877, in-40.

Roll of the Order of Saint-John of Jerusalem in England. London, 1877,
in-8", 24 p.

The Order of Saint-John of Jerusalem. Philanthropy in war. London, 1877,
in-8°, 18 p. (Samuel Golbourn, 76, Princes street, Conventry street, W.)

The proper sphere of volunteer societies for the relief of sick and woun-
ded soldiers in war, by John Furley, esq. London, 1877, in-8°, 15 p. (Harri-
son and sons, Saint-Martin's Lane).

GRECE

Statuts et reglement de la Societe grecque de secours aux blesses a la
guerre. Athenes, 1877, in-8°, 22 p. (en grec).

Societe grecque.de secours aux blesses a la guerre. —Documents rela-
tifs a sa fondation. Athenes, 1877, in-8, 18 pages.

ITALIE

• Archivio di chirurgia pratica, di F. Palasciano. Vol. XIV, num. 5 et 6.
Napoli. In-8°.

13
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LUXEMBOURG

Bulletin de la Societe des sciences medicales du Grand-Duche de Luxem-
bourg. Luxembourg, 1877, in-8o, 107 p.

PAYS-BAS

Circulaires du Comite superieur de la Croix rouge, des 30 juin, 31 juillet,
31 aout et 4 septembre 1877. La Haye, in-8° (en hollandais).

RUSSIE

Causes celebres russes, par Alex, de Lubavsky. T. II, 1867, in-8°, 5C0 p.
(en russe).

SUEDE

Journal du service de sante militaire. Stockholm. In-8°, 1877, 2™ fascicule
p. 101 a 232 (en suedois).

TURQUIE

Le journal La Turquie. Collection des numeros contenant les proces-
verbaux de la « Societe du Croissant rouge. » 1877.

N. B. — Un des principaux services que la redaction du Bulletin
aspire a rendre a ses lecteurs, c'est de les tenir au courant de tou-
les les publications qui, de pres ou de loin, concernent la Croix
rouge. Mais elle a souvent senti et regrette l'insuffisance de ses in-
formations.

La nomenclature des Outrages regus parle Comite international,
inser^e dans chaque numero du Bulletin, ne donne point une idee
complete de la litterature du sujet.

Pour remedier en quelque mesure a ce deficit, nous publierons
a l'avenir, non plus seulementla liste des Ouvrages recus par nous,
mais toutes les Indications bibliographiques qui nous parviendront,
et nous demandons instamment a nos amis de nous signaler tous
les livres, brochures, articles de revues ou autres ecrits de nature
a figurer dans ce catalogue.

Nous les prions aussi d'adresser la meme recommandation aux
^diteurs et aux libraires qui peuvent avoir interet a ces annonces.

II va sans dire que nous serons doublement reconnaissants quand
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on voudra bien nous envoyer les ouvrages memes que nous annon-
cerons. Cela nous permettra de rendre compte de ces publications
lorsque nons le croirons utile, et d'en enrichir la bibliotheque spe-
ciale que nous avons formee pour etre a la disposition de ceux qui
veulent etudier l'ceuvre de la Groix rouge.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

L'activite du Gomite central allemand dans le dernier trimestre,
a ete principalement consacree a l'assistance des Comites centraux
de l'OEuvre internationale dans les Etats belligerants.

Outre les travaux personnels qui ont incombe par ce fait a un
certain nombre de membres du Comite central allemand, on pourra
se rendre compte des secours materiels accordes par ce Comite
ainsi que des principes selon lesquels il a agi, par la circulaire
suivante adress6e aux Societes allemandes, nationales et provin-
ciales :

,« Berlin, 27 aout 1877.

« La circulaire que nous nous somrnes permis d'adresser, a la
date du 27 mai dernier, aux comites des unions et societes alle-
mandes, a produit le resullat espere. II nous est parvenu d'un
grand nombre de ces societes des dons importants en argent et en
nature, en faveur des militaires blesses et malades de la guerre
russo-turque.

« En vertu d'une decision prise en reunion pleniere de notre
college, nous avons rendu disponible la somme de 20,000 marks,
rgservee dans ce but, et nous avons recu les contingents suivants :

n De la Societe nationale d'Altenbourg, 600 marks; — de la So-
ciety flliale d'Altona, 300 m.; — de la Societe nationale d'Arolsen,
300 m.; — du Comite central de la Societe prussienne a Berlin,


