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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.
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peut etre opportun, en effet, d'offrir aux amis de notre CBuvre et de
rhumanite un recit fidele de ce qui s'est passe, d'examiner avec eux
les questions soulevees par la conduite des belligerants, et de rap-
peler les vains efforts lentes pour ramener la Turquie a l'observa-
tion de la Convention de Geneve. Non-seulement il est bon que
l'histoire impartiale enregistre de pareils faits, mais, en les pu-
bliant des aujourd'hui, nous contribuerons peut-etre a eclairer
utilement l'opinion, pour le cas ou la treve actuelle serait suivie
d'une reprise de la guerre.

Nous osons done recommander a votre bienveillant accueil la nole
ci-jointe, intitulee : Les destinies de la Convention de Geneve pendant

la guerre de Serbie. En mSme temps qu'elle vous apprendra ce que
nous avofls cru devoir faire dans l'interet de la Croix rouge, elle
vous engagera, nous l'esperons, a agi.r e"nergiquement de votre cote,
si besoin 6tait, pour empecher le retour des atrocit6s que l'Europe
civilised vient d'avoir a deplorer.

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

Pour le Comite international de la Croix rouge :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.

LES OESTINEES DE LA CONVENTION DE GENEVE PENDANT LA GUERRE DE SERBIE

La guerre de Serbie vient d'ajouter un chapitre curieux et ins-
tructif a l'histoire de la Convention de Geneve. Cette lutte est encore
trop recente pour que nous ayons eu le temps de reunir les elements
d'une monographie complete du sujet, mais deja nous en savons
assez pour pouvoir l'esquisser a grands traits, et nous d6sirons en
indiquer des a present les principaux jalons.

Lorsque, vers la fin du mois de juin dernier, la Serbie et le
Montenegro declarerent la guerre a la Turquie, les princes Milan
et Nicolas avaient adher6 depuis peu a la Convention de Geneve
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(24 mars 1876 et 29 novembre 1875); le Sultan, deson c6t6, l'avait
signee le 5 juillet 1865. On pouvait done presumer que l'influence
civilisatrice de cette Convention se ferait sentir dans les procedes
r(5ciproques des combattants, et que la protestation par laquelle la
Turquie avait re"pondu aux messages du Conseil federal suisse, l'in-
formant de l'adhesion des gouvernements princiers a la Convention,
n'aurait point de consequences facheuses. En effet, la pense"e dela
Sublime Porte en accueillant par une fin de non recevoir un acte
qui devait paraitre, a des juges desinte'resse's, ne meriter que des
eloges, semblait avoir 6t6 seulement de sauvegarder ses droits de
suzerainete", puisqu'elle justiflait son opposition, en disant que
l'adhe"sion qu'elle avait donnee elle-meme a la Convention avait
implique" forcement, et depuis longtemps, celle de ses sujets et de
ses vassaffx.

II faut reconnaitre cependant qu'avant de revendiquer ses
droits, elle aurait du remplir ses devoirs de suzeraine vis-a-vis
de la Serbie.

Nous ne parlons pas du Montenegro, qui jouit en fait de la complete
independance a laquelle il estime avoir droit, quoique les diplo-
mates de Constantinople persistent deleurcdte a affirmer, en toute
occasion, que ce pays fait partie inte"grante de FEmpire ottoman.

Mais la Serbie, vassale ou plutot tributaire des Turcs, possede une
arme"e nationale, dont la legitimite n'est contestee par personne,
qui de plus est absolument distincte de Farmed ottomane, et n'est
pas obligee d'intervenir dans les querelles de la Turquie avec d'au-
tres puissances, comme on l'a vu lors de la guerre de Crime'e. L'in-
verse par consequent pourrait etre vrai egalement, e'est-a-dire que
laSerbie pourrait avoir a soutenir une guerre, sans que son suzerain
s'en melat. Or cette situation ne faisait-elle pas un devoir a la Tur-
quie, du moment qu'elle avait sign6 la Convention au nom de ses
vassaux, d'en instruire immediatement les Serbes, et de ne pas leur
laisser ignorer les obligations qui leur incomberaient s'ils se trou-
vaient dans le cas de se battre? Cela semble evident et pourtant
rien de pareil n'avait 6te fait.

Neanmoins, au point de vue du droit des gens, les preventions de
la Turquie pouvaientse soutenir, et c'eiit 6 te" lui faire injure, quede
lui preter l'intention de mettre, par son veto, les Serbes hors la loi,
dans le cas ou elle seraiten guerre avec eux. Aussi lorsque, des les
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premiers combats, on vit clairement qu'elle ne respectait ni les
blesses de ses adversaires, ni leurs medecins, ni leurs ambulances,
ni tout ce que la Convention couvre de son egide tutelaire, il y eut
de p£nibles surprises. Pour les Serbes et les Montenegrins d'abord,
qui, fraichement imbus des principes de la Convention, 6taient
sincerement desireux de les mettre en pratique et de se concilier,
par une conduite humaine, la sympathie de l'Europe; ils s'etaient
apparemment leurre"s de l'espoir qu'ils trouveraient, chez Fun des
plus anciens signataires de la Convention, un antagoniste pret a
rivaliser de generosite avec eux. Ce fut aussi une deception pour
les philanthropes des pays neutres, qui auraient bien voulu preter
leur assistance aux victirnes de la guerre, mais qui, pour la plupart,
se laisserent effrayer par les cruaut(§s que commettaient les troupes*
ottomanes. . ,

Des plaintes et des Recriminations s'eleverent bient6t de tous
cotes. On affirmait que les Turcs ne faisaient point de quartier et
tiraient sur les ambulances, malgre le drapeau a croix rouge qui les
surmontait. Les choses en vinrent au point que' le gouvernement
serbe re"clama officiellement contre ces infractions au droitdes gens.
Dans une note adressee, le 28 juillet, par le Ministre des affaires
etrangeres, aux representants des puissances europSennes a Bel-
grade, note dans laquelle se trouvent relates un assez grand nom-
bre de griefs contre les Turcs, on lit : « Quant aux blesses,-ceux
« que nous ne pouvons pas enlever sont mutiles et depouille's,
« quand ils ne sont pas mis a mort par ces barbares modernes,
t qui servent la Turquie sous le nom de Tcherkesses et de Bachi-
« bozouks. s>

Ce sonl la des faits averts, que la Turquie elle-meme ne songe
point a nier. Mais il ne sufflsait pas de les constater et de les de-
plorer, il fallait encore y porter remede. On s'en est pre"occup6 un
p6u partout, et de louables efforts ontr 6te faits dans ce sens chez
plusieurs peuples. Le Comite international en particulier a pris
cette affaire tres a co3ur.

Bien des personnes, se meprenant sur sa competence, re"clame-
rent de lui une intervention euergique aupres de la Porte, pour
faire cesser un etat de choses aussi deplorable, comme s'il avait
qualite" pour s'immiscer dans les relations offlcielles des gouverne-
ments entre eux. Si ces derniers, apres s'etre engages a observer
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un traite international se permettent de le violer, ce n'est pas a une
association privSe qu'il appartient de leur faire la lecon. Ne"anmoins,
quand il s'agit de la Convention de Geneve, le Comite" international
considere comme son devoir de faire tout ce qu'il peut pour qu'elle
ne soit pas une lettre morte, et, dans les circonstances actuelles
comme precedemment, il n'a pas attendu d'etre sollicite d'agir pour
mettre la main a l'ceuvre.

Toutefois il ne s'est pas engage" dans cette voie sans s'etre demande,
prealablement, quelle etait la valeur juridique des arguments em-
ployes par la Turquie pour justifler son attitude. Ges arguments ne
sont pas nombreux, et le seul qu'elle ait, croyons-nous, reellernent

:invoque, c'est que ses adversaires etaient des rebelles. Eh bien!
peut-on dire qu'un Etat, signataire de la Convention de Geneve, est
libre de ne pas meltre ses sujets ou ses vassaux rebelles au bene-
fice de cette Convention ?

L'afflrmative ne serait pas douteuse si la Convention n'impliquait,
pour les gouvernements qui y ont adhe're', que des engagements
reciproques, comme ce serait le cas pour un traite de commerce ou
pour une convention postale. Mais la Convention de Geneve est plus
que cela. On ne trouve rien dans son texte qui en limite les effets
aux puissances contractantes; tous ses articles sont au contraire
concus dans des termes ggneraux, comme s'ils 6taient l'expression
de regies a observer, non pas seulement dans les relations des si-
gnataires entre eux, mais en toute circonstance; c'est une sorte de
profession de foi humanitaire, un code de morale, qui ne saurait
etre obligatoire dans certains cas etfacultatif dans d'autres. N'est-il
pas Evident que celui qui reconnait qu'il est mal d'achever des bles-
ses doit s'en abstenir toujours, et non pas seulement quand il a
affaire a des hommes qui professent sur ce point la meme opinion
que lui ? On se souvient que la Prusse a donn6 a cet egard un feel
exemple, lors de la guerre de 1866: l'Autriche et plusieurs deses allies
regardaient encore la Convention avec defiance et avaient refuse d'y
souscrire; malgre cela la Prusse declara qu'elle traiterait tous ses
ennemis, quels qu'ils fussent, comme le voulail cette Convention ;
et elle le fit ainsi qu'elle l'avait dit, obeissant en cela a une conscience
eclairee, dont ses engagements diplomatiques n'etaient que le reflet.

Si done, dans une guerre internationale, tout signataire de la
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Convention de Geneve est moralement term de s'y conformer en-
vers un adversaire quelconque, a plus forte raison doit-il en etre de
meme dans une guerre intestine ; neserait-cepasun non-sens que
de se croire le droit de maltraiter plus impitoyablement ses com-
patriotes que des etrangers? II est vrai que les guerres civilessont
generalement plus sanguinaires que d'autres, parce que les pas-
sions y sont plus surexcitees; mais, plus le mal est grand plus il est
necessaire de le combattre, et c'est auxgouvernements signataires
de la Convention a donner, a leurs ressortissants insurges, l'exemple
de la clemence. Tci encore on peut citer un precedent remarquable:
c'est celui de FEspagne, qui, pendant la derniere guerre civile,
declara qu'elle aurait pour les blesses, les me'decins et les ambu-
lances carlistes, tous les 6gards presents par la Convention.

Le preambule de la Convention elle-meme vient a Fappui de
notre maniere de voir. II en ressort, en effet, que les auteurs du
traite n'ont voulu interdire que des rigueurs inutiles. D'ou il suit
que les signataires oat reconnu la convenance morale de s'abstenir
des actes prohibes, toutes les fois que ces violences sontreellement
inutiles, et qu'ils ne peuvent s'afFranchir de ce devoir que lorsque
la poursuile du but de la guerre est incompatible avec les mena-
gements presents, par exemple, dans le cas de legitime defense.
Mais c'est la une circonstance heureusement fort rare, et, speciale-
ment pour la guerre de Serbie, il n'y avait pas lieu de faire cette
exception a la regie, puisque les adversaires de la Turquie avaient
t6moigne, assez clairement, leur intention de se soumettre a toutes
les exigences du droit des gens moderne.

Si l'adhesion de la Serbie et du Montenegro a la Convention de
Geneve est entachee d'illegalile, au dire de la Turquie, loujours
est-il qu'elle a une grande valeur morale, dont cette puissance elle-
meme devait tenir compte. Gette adhesion a 6te un acte serieux et
reflechi, d'une bien autre portee par exemple que celle de la Com-
mune de Paris, qui n'etait que ridicule et a laquelle on ne saurait
l'assimiler.

Convaincu, par ces considerations, qu'il y avait lieu de rappe-
ler a la Turquie ses engagements, et d'obtenir d'elle un change-
ment de conduite a l'egard de ses adversaires, le Comite inter-
national s'est demands comment il pourrait contribuer a ce
r6sultat.
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Dans une guerre internationale, si l'un des belligerants viole la
Convention, c'est avant tout a sa partie adverse, qui se trouve di-
rectement et personnellement lesee, a s'en plaindre et a lui de-
raander des explications. — Mais, dans la guerre de Serbie, on ne
pouvait pas se flatter d'arriver par cette voie a un resultat de"cisif,
car la Turquie n'aurait vraisemblablement pas prete" l'oreille aux
remontrances de ceux qu'elle appelait des rebelles, et auxquels elle
d&iiait les droits de belligerants. On en a eu la preuve lorsqu'un
Anglais, M. Humphry Sandwirth, mu par un noble sentiment
d'indignation et de pitie, oblint du gouvernement serbe l'auto-
risation de se rendre aux quartiers g6neraux des armees tur-
ques, pour traiter, si faire se pouvait, de la neutralisation du
personnel des hopitaux et des ambulances. Le commandant de
Widdin, auquel M. Sandwirth s*adressa en premier lieu, refusa
dê  se preter a son de"sir et l'empecha de continuer sa route. On
promit toutefois au philan trope anglais que « les commandants
turcs feraient ce qu'ils pourraient, pour que leurs soldats respec-
tas'sent le personnel des ambulances qui tomberaient entre leurs
mains. »

Gette rSponse, satisfaisante dans une certaine mesure, n'etait
pas faite pour donner beaucoup d'espoir aux Serbes, car elle prou-
vait que, dans le camp ennemi, les officiers n'avaient qu'une me-
diocre confiance dans la possibility d'humaniser leurs soldats.
G'est du reste ce dont les g6n6raux turcs sont convenus, lorsque la
Society roumaine de la Groix rouge leur a propose" de mettre une
ambulance a leur disposition; ils la refuserent, non-seulement parce
qu'ils ne voulaient pas d'une semblable intervention dans une
guerre contre des rebelles, mais encore, dirent-ils, parce que le
personnel attache" a une ambulance etrangere n'aurait pas ete en
surety parmi eux, leurs troupes 11'etant pas assez civilise"es pour
qu'on put en obtenir le respect d'une institution telle que la Croix
rouge.

Puis done que la Serbie et le Montenegro etaient impuissants a
obtenir directement ce qu'ils de~siraient, et ce que bien d'autres
d^siraient avec eux, il fallait que la requete vint d'ailleurs.

Les signataires de la Convention 6tant, par suite de la nature
meme de ce traite", justiciables de l'opinion publique europ6enne,
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on pouvait trouver la un point d'appui. Cette opinion, en effet,
s'etait 6mue des massacres, des incendies et autres atrocite"s com-
mises par I'arm6e turque, et, s'associant A ce mouvement, les
grandes puissances, garantes des droits et des immunites de la
Serbie, semblaient dispose'es A tenter une demarche collective a
Constantinople. Mais il n'etait question pour elles, semblait-il, que
de rappeler la Porte au respect des lois de la guerre en general, et
non de la Convention de Geneve en particulier.

Le Comite international en prit souci, car il lui parut qu'il y
avait mieux a faire qu'a invoquer le droit coutumier, dont il est
relativement facile de secouer le joug, quand, pour une partie
des reclamations, on pouvait s'appuyer sur l'autorite du
droit e"crit. En consequence il ne negligea rien pour qu'on ne se
bornat pas a representer a la Turquie que, « admise, » par le traite"
de Paris, « a participer aux avantagesdu droit public et du concert
europeen, » elle 6tait tenue de se conformer aux usages guerriers
des autres nations; il insistapour qu'on lui rappelat surtout les en-
gagements formels contracted par elle spontane"ment, lorsqu'elle
avait signe la Convention de Geneve, et pour qu'on la mit en de-
meure de s'y conformer. Cette resolution fut vote"e par le Comite
des le 3 juillet et suivie d'une active correspondance. Une motion
dans le meme sens fut faile le 7 aout au Parlement anglais: puis le
bruit se rgpandit, vers le 20 du meme mois, que des demandes d'ex-
plications cat£goriques allaient etre adressees a la Porte par les re-
pre'sentants diplomatiques des grandes puissances a Constantinople.
On parlait aussi d'une remontrance 6manant de FAutriche seule.
Nous ne savons pas au juste si tout ce mouvement a abouti, et si
line plainte a et6 reellement formulee au nom de FEurope, mais
ce que nous pouvons affirmer, c'est que cette plainte, retardee par
les lenteurs des chancelleries, sera arrive"e trop tard pour etre
utile. Avant le 20 aout, en effet, la cause etait gagne"e. Cependant, si
ce n'est pas la diplomatie qui a remporte cette victoire, on ne sau-
rait douter que la reprobation universelle dont elle se disposait a
se faire l'interprete, et la perspective de severes admonitions de sa
part, n'aient contribue' a vaincre les resistances de la Porte, qui a
ce'de' sans trop de peine, comme on va le voir, aux solicitations de
ses propres sujets.
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A d6faut de Faction gouvernementale, les socie~tes de secours
aux blesses, placees, comme elles le sont toutes, sous de hauls pa-
tronages et composees d'hommes influents, tres-fortement inle-
ressi§es d'ailleurs a ce que la Convention soit respectee, apparais-
saient comme une derniere ressource, qui n'etait pas a dedaigner;
mais ce n'etait qu'a la Societe ottomane qu'il appartenait d'agir,
dans le sens desire, aupres du Divan. Malheureusement cette so-
ciete n'avait qu'une existence nominale, et le Comite international,
pour arriver a ses fins, dut aviser au remplacement de cette asso-
ciation illusoire. II provoqua en consequence la constitution d'une
societe plus active, en attirant l'attention de ses fondateurs sur la
double tache qu'ils auraient a remplir : organisation de secours sa-
nitaires et demarches pour faire observer la Convention. Les mem-
bres du nouveau comite se mirent courageusemenl a l'ceuvre ;
avant meme d'etre regulierement organises, ils adresserent, le
16 aoiit, « une invitation pressante au gouvernement, pour qu'il fit
executer la Convention par ses propres troupes, et pour qu'il donnat
les ordres les plus categoiiques, aux autorites civiles et militaires,
en vue du soin obligatoire des ennemis blesses, comme du respect
du drapeau et du. personnel des ambulances. » Nous citons tex-
tuellement la lettre qui nous a ete e'crite, le lendemain 17 aoilt, pour
nous annoncer qu'a cette date le Comite avait d6ja recu une re-
ponse affirmative, et que l'ordre desire allait etre proclame sous
peu de jours. II le fut en effet le 24 aoiit.

II semblait done qu'a partir de cette epoque les 6venemenls dus-
sent prendre une nouvelle tournure. Les troupes turques, qui
auparavant n'avaient jamais entendu parler de la Convention de
Geneve, allaient apprendre a la connaitre et peut-etre a la pratiquer.
Nous disons peut-etre parce que ce n'est pas en un jour qu'on change
les mceurs d'un peuple; mais nous devions croire a la ferme
intention du gouvernement ottoman de tenir sa promesse, et nous
aurions 6te heureux d'enregistrer les succes de cette education
tardive.

Nos illusions ne tarderentpas ase dissiper. A peine avions-nous eu
le temps de nous rejouir du progres que 1'on nons avait fait entre-
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voir, que nous regilmes communication d'une seconde note, adres-
se"e, le 6 septembre, par le Ministre des affaires elrangeres de
Serbie, aux repr6sentants des puissances a Belgrade. Ce document
corroborait nos apprehensions, quant a Finefficacite de la resolution,
prise par le gouvernement turc, de respecter desormais la Conven-
tion de Geneve.

Voici, en effet, ce qu'on lit dans la note dont nous parlons :

« II parait qu'tWla suite des observations que plusieurs puis-
sances ont faites a cet egard l a la Sublime Porte, le gouvernement
turc a promis de donner a ses agents les instructions necessaires,
pour empecher le renouvellement de ces actes odieux.

« J'aineanmoins le regret de constater que les instructions de
la Sublime Porte ont ete meconnues ou incomprises. Les informa-
tions les plus recentes, parvenues au gouvernement princier, me
permettent, en effet, d'affirmer qu'en depit des assurances solen-
nelles donn6es par la Porte, les troupes turques continuent, dans
leur campagne contre la Serbie, a appliquer le monstrueux systeme
de guerre que je me suis trouve dans l'obligation de vous d6noncer
une premiere fois.

« Loin de servir de protection contre la fureur de destruction
qui semble les animer, le drapeau de la Croix rouge excite parti-
culierement leur colere, et, quoi qu'ils aient promis d'observer
loyalement la Convention de Geneve, ils ne respectent ni les
ambulances, ni le personnel qui en depend. Dans la journee du
9-21 aout, devant Alexinatz, ils ont tire sur une ambulance jusqu'a
ce qu'ils aient vu disparaitre le drapeau de la Groix rouge. Plus
recemment encore, dans la journee du 22 aout-3 septembre, des
cavaliers turcs ayant rencontre, dans l'exercice de ses fonctions,
M. Luka Popovitch, secretaire du Comite de la Groix rouge
d'Alexinatz, se sont rues sur lui. Ils lui ont d'abord coupe le bras
qui portait le brassard, puis ils ont decoupe la croix elle-meme sur
le bras de ce malheureux, qui a expir6 au milieu des souffrances
les plus horribles.

« Vous trouverez le recit de cette 6pouvantable scene dans la

1 Au sujet du respect des lois de la guerre en general.
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de"peche du chef du service sanitaire, M. Georgevitch, d^peche
dont j'ai 6galement l'honneur de vous envoyer copie. »

La d^peche a laquelle se refere cette derniere phrase 6tait ainsi
concue :

« J'ai l'honneur de vous informer que le detachement de cava-
lerie reguliere turque qui a pris, le 22 aoilt-3 seplembre a 10
heures du matin, Luka Popovitch, secretaire du sous-comite' d'A-
lexinatz, ne s'est pas borne a le tuer, mais lui a d'abord abattu et
coupe* en morceaux le bras qui portait le brassard blanc, puis,
apres avoir tue leur victime d'un coup de feu dans la poitrine, les
Turcs ont lace"re la Croix rouge a coups de yatagan. »

Nous n'avons rien a ajouter a ces lugubres details. Le gouver-
nement turc de"savouera-t-il le crime et fera-t-il preuve d'Snergie
pour l'empecher de se reproduire? II faut l'esperer. Mais cet epi-
sode est bien fait pour donner a refle'chir sur les v^ritables causes
de la conduite des Turcs, car il prouve que le bon vouloir officiel
de leur gouvernement lui-meme ne suffit pas pour la modifier. La
sauvagerie des soldats irreguliers ne peut plus etre acceptee comme
une excuse sufflsante, puisque l'assassinat de Luka Popovitch a
etc) le fait d'hommes appartenant a I'arm6e r§guliere.

La source du mal doit done etre cherche'e ailleurs, et nous som-
mes tentes de l'attribuer a l'antagonisme religieux des musulmans
et des Chretiens, ou plutdt a la haine inveteree des musulmans
pour les chretiens. Le Coran ne fait pas, il est vrai, a ses partisans
un devoir de massacrer et de martyriser les infldeles; il leur recom-
mande bien plutot de vivre en paix avec eux; mais les prgceptes
du prophete ont fait place a une animosite" traditionnelle, qui n'a
laisse deja que de trop sanglantes traces dans l'histoire. Si la Groix
est un embleme qui parle au cceur des chretiens et leur com-
mande le respect, elle reveille au contraire les passions farouches des
adeptes de Mahomet, et leur instinct les porte a diriger de prefe-
rence leurs coups sur elle. On a meme quelque peine a comprendre
que le Sultan ait consenti, en signant la Convention de Geneve, a
ce que la Croix rouge fut offlciellement arbore'e et portee dans les
rangs de son armee; cette innovation hardie devait susciter bien des
mecontentements. Aussi n'est-il pas tres-surprenant que l'engage-
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ment de faire usage de la Groix rouge n'ait pas ete" tenu, et que
jamais on n'ait vu ce signe figurer a cdle du drapeau national a
croissant, comme le veut la Convention.

II semblerait, d'apres cela, que l'on doive desesperer de voir
le traite de 1864 fldelement observe par les peuples musulmans,
et notamment par la Turquie et la Perse, dont les souverains
y ont adhere\ Cependant, si la nation turque, dans son ensemble,
nourrit des pr6juges hostiles a la Croix rouge, elle possede
une elite d'hommes tres-disposes a s'associer aux vues chari-
tables des Chretiens. A supposer meme que le Sultan n'ait, comme
on l'a dit, sign6 la Convention de Geneve que par pure courtoisie
et avec le dessein de n'en tenir aucun compte, le meme soup-
con ne saurait planer sur les fondateurs de la Society ottomane
de secours aux blesses, que rien ne contraignait a se mettre a la
breche. Leur initiative a ete d'autant plus louable, qu'ils ne se me-
prenaient pas sur le peu de sympathie que rencontrerait, parmi
leurs compatriotes, une oeuvre qui avait la croix pour symbole; mais
leur insucces, en pleine paix, temoigne bien que les circonstances
inbirentes a l'etat de guerre ne sont pas les obstacles les plus serieux
a la mise en pratique de la Convention de Geneve. — Aujourd'hui
une tentative se fait, comme nous l'avons dit plus haut, pour rem-
placer cette sociele" impuissante par une nouvelle, qui se flatte de
mieux reussir. Comment surmontera-t-elle la repugnance des
mahome'tans pour la Croix rouge? C'est ce que nous ignorons.
Nous souhaitons vivement qu'elle y parvienne, mais nous ne sau-
rions lui en indiquer les moyens.

II en est un cependant dont plusieurs de nos correspondants nous
ont entretenus et qui parait digne d'atlention. II consisterait a rem-
placer, pour les Turcs, la croix par le croissant, sur les drapeaux et
brassards du service sanitaire. On nous a signal^ deja l'existence
dansl'armee turque a Nisch, de personnes munies de brassards a
croissant rouge, mais nous avons pris a ce sujet des renseignements
qui contredisent cette assertion. Quoi qu'il en soit, le gouvernement
turc n'a evidemment pas le droit de substituer, de sa propre auto-
rite, le croissant a la croix, sans le consentement de tous les autres
Etats signataires de la Convention de Geneve, ou, s'il le fait, il ne
doit pas s'attendre a ce que ses adversaires respectent ce signe, a
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l'egal de celui adopte d'un commun accord pa? toutes les puis-
sances.

Geneve, 21 septembre 1876.

Pour le Comite international de la Croix rouge :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.
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