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ter ce fait a votre connaissance. Mais nous ne pouvons le consigner
ici sans y joindre Pexpression de nos regrets, et sans inviter tous
les amis de la Croix rouge a nous aider de leur influence, pour pro-
voquer la resurrection de la society dont nous deplorons aujour-
d'hui la perte, en obtenantdu cabinet de Washington qu'il adhere
au traiti de 1864.

Agr<§ez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distin-

Pour le Comite international de la Croix rouge:

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.

FORMATION D'UNE NOUVELLE SOCIETE DE SECOURS

A CONSTANTINOPLE

Par notre 33mc circulaire, dat6e du 8 juillet 1876', nous avons
expose l'inaction absolue de la Society ottomane de secours aux bles-
$6$, fondee en 1868, et nous avons annonc6 en meme temps que
ndas ne n6gligerions rien pour remedier a cet etat de choses.
Aujourd'hui, bien que nous ne soyons pas encore en mesure de
notifier r6gulierement aux Gomites centraux la resurrection de la
Societe ottoraane, nous pouvons cependant donner ici quelques
informations anticipees, qui nous permettent d'esperer que- notre
but sera prochainement atteint.

Nous avons eu la satisfaction de trouver en M. le docteur Peche-
dimaldji un auxiliaire zele et capable, qui s'est mis courageusement
a l'oeuvre pour seconder nos intentions. II a sollicite et obtenu de
la SocUtt imperiale de medecine de Constantinople, qu'elle prit l'ini-
tiative pour fonder une society nouvelle, en lieu et place de celle
qui ne fonctionnait plus. En meme temps il apublie dans la Gazette
medicale d*Orient, redigee en langue francaise, un article intitule:
L'mwre de la Croix rouge et la Turquie; cet article a e"te reproduit

1 Voir Bulletin, n° 27, p. 120.
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en langue turque dans la plupart des journaux du pays, qui se sont
occupes tres-serieusement de l'ceuvre acette occasion, parlantlon-
guement de son histoire, des services qu'elle a rendus chez les
autrespeuples, et engageant le public a imiter l'exemple de 1'Europe.

Ainsi encouragee par la presse, la Sotiiti impiriale de midecine
s'adressaau gouvernement pour obtenir son appui. Une delegation
composed du president, Dr Nouridjan, du secretaire special, Dr

Margossian et du Dr P6chedimaldji, a pr6sente au grand-vizir la
requete suivante:

Monseigneur,

« La Societe imperiale ottornane de medecine de Constantinople
vient d'etre saisie d'une communication de M. G. Moynier, presi-
dent du Comit6 international de Geneve, dans laquelle l'honorable
et Eminent promoteur de la grande oeuvre philanthropique de la
Croix rouge, regrette que notre pays ne soit pas appele, dans
loscirconstancesactuelles, a beneflcier desavantagesquelaConven-
tion procure a tous ceux qui y ont adhere\

« M. Moynier en est de meme reduit a deplorer qu'il n'existe
pas chez nous une societe de secours, ofticiellemenl organised en
garantie de re"ciprocite internationale, afln que ceux qui voudraient
concourir a l'etranger au soulagement des blesses turcs, puissent
lui adresser leurs offrandes.

« En cet 6tat de choses, nous sommes dengue's vers Votre Altesse,
dans le but de lui demander si elle ne jugerait pas opportun que la
Soci6te" imperiale de me'decine de Constantinople prit l'initiative de
la creation d'une Society ottomane de secours aux blesses, et qu'en
outre, elle entreprit les demarches ne'cessaires pour faire participer
la Turquie aux bienfaits qui decouleraient de son adhesion a la
Convention de Geneve.

« Que Votre Altesse daigne transmettre a ce sujet sa haute volonte
a la Soci6t6 imperiale de medecine, qui s'emploiera de tout son
zele et de tout son devouement a servir les interets de son pays.

« Pour les membres de la Commission:

Le President,

« NOURIDJAN »,
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S. A. le grand-vizir, jugea cette requete assez importante pour
etre soumise aux deliberations du Conseil des ministres, quil'accueil-
lit favorablement, et alia meme au dela de ce qu'on lui demandait,
car il decida que le gouvernement prendrait directement l'affaire
en mains. En consequence, la Societe de medecine recut pen de
jours apres la lettre suivante du Dr Marco Pacha, chef du service
sanitaire de l'armee ottomane, ex-pri§sident de la premiere societe
turque de secours aux blesses :

« Constantinople, le 24 juillet 1876.

M. le Dr Nouridjan, president de la Socie'le' imperiale de midecine.

Monsieur,

<i D'ordre superieur, un comite sera nomme' al'effet d'organiser
le service international de secours aux blesses militaires, coufor-
mement a l'esprit et aux terrnes de la CQiivention de Geneve.

« Le Gomite sera ainsi compose :

4 membres pris dans le Comite medical civil;
4 » la Societe imperiale de medecine;
2 » le Gonseil de sante nrilitaire;
2 » le Gonseil de sante" de la marine;
2 » a l'office de santS ;
1 membre du Zaptie\

« Veuillez bien, Monsieur, designer les quatre membres qui doi-
ventrepr^senter la Soci6t6 impe'riale de medecine dont vousetesle
president. La premiere stance aura lieu a l'Ecole imperiale de
medecine, samedi prochain, a 4 heures a la turque tres-precises.

« Recevez, Monsieur, l'assurance de ma haute consideration.

« Dr MARCO ».

La Soci6t6 imperiale de medecine, r^unie en seance extraordi-
naire le 8 aoilt, a 61u les quatre membres suivants pour si6ger au
sein du Comite: MM. Nouridjan, Mordtmann, Pe"chedimaldji et
Polyak.

Le 12 aoilt, le Comit6 s'est reuni une premiere fois, sous la pre-
sidence du Dr Marco Pacha. Puis il a fait aupres du gouvernement
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une demarche dont nous avons parl6 ailleurs1, afin que la Conven-
tion de Geneve Mt observee par Farmed turque. Aux dernieres
nouvelles, il s'occupait de l'elaboration d'un reglement pour la
societe a creer, dont nous esperons pouvoir aimoncer la constitu-
tion definitive dans notre prochain Bulletin.

LES DESTINEES DE LA CONVENTION DE GENEVE PENDANT

LA GUERRE DE SERBIE

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

• Geneve le 21 'septembre 1876.

Messieurs, .

La suspension acluelle des hostility en Turquie donne aux com-
battants un moment de repit, dont nous-memes d§sirons profiter
pour vous entretenir de la guerre de Serbie, dans ses rapports avec
la Convention de Geneve.

II n'y a eu qu'un cri d'indignation en Europe, quand on a vu les
Turcs meconnaitre les engagements formels contractes par eux en
signant le traite de 1864, et nous n'avons pas etelesderniersanous
en affliger. Si nous n'avons pas eleve publiquement la voix pour
protester contre les cruautes qui nous etaient signalees de toute
part et que nous ne pouvions revoquer en doute, ce n'est pas a dire
que nous en soyons demeures des spectateurs impassibles. Bien au
contraire, nous avons travaille sans relache, mais sans bruit, a faire
cesser ces barbaries et ces violations de la foi juree. Notre activite
n'a pas et6 infructueuse; toutefois nous ne pouvons nous tenir pour
satisfaits, puisque, tout recemment encore, les droits de la Croix
rouge ont ete odieusement meconnus.

La persistance du mal nous engage aujourd'hui a recourir a la
publicite, pour essayer de le conjurer par ce nouveau moyen. II

1 Voir p. 172.




