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L'INSURRECTION DANS L'HERZEGOVINE

A la nouvelle de l'insurrection qui a eclate dans l'Herzegovine,
le Comite international s'est preoccupe du sort des nombreux bles-
ses qui en seront les victimes, en se demandant de quelle ma-
niere la Croix rouge devrait et pourrait intervenir dans ces tristes
circonstances.

A cette occasion, il a du deplorer l'etat actuel du Comite otto-
man qui, sans avoir jamais eu beaucoup de vitalite, semble main-
tenant presque dissous depuis la mort de son secretaire general,
le docteur Abdullah Bey '. C'est a ce Comite qu'il appartiendrait
de prendre en mains l'organisation des secours et de fournir a
l'armee turque les ressources qui pourraient lui manquer pour
assister soit ses propres blesses, soit ceux des insurges, et, s'il
se montrait dispose a le faire, les Societes de la Croix rouge des
autres pays lui viendraient certainement en aide; mais, taut que
ce Comite ne donne pas signe de vie, les Comites centraux du
reste de l'Europe, n'etant pas renseignes officiellement sur l'eten-
due des besoins et ne sachant a qui confier leurs offrandes, voient
leurs bonnes dispositions paralysees. II est certain, en effet, que
sans la Societe ottomane de la Croix rouge, toute garantie d'une
assistance impartiale fait defaut; l'intendance militaire elle-meme
ne saurait inspirer sous ce rapport une confiance absolue, car,
quoique le gouvernement turc ait signe la Convention de Geneve,
cette Convention ne le lie pas envers ses propres sujets, et il n'est
pas presumable qu'il soit enclin actuellement a une grande com-
miseration envers les rebelles.

Le Comite international a done pense que son devoir dans ce
moment-ci etait de mettre le Comile ottoman en demeure d'agir,
et il a fait des demarches dans ce but. Les Turcs sont les premiers
interesses a ce que leur armee soit pourvue du necessaire en fait
de moyens de secours, et, s'ils n'en prennent pas sonci, on ne
saurait reprocher aux autres nations de n'avoir pas plus de sollici-
tude qu'eux a ce sujet.

Quant aux blesses herzegoviens, qui ne sont pas tombes aux
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mains des Turcs, la position de la Croix rouge est plus delicate.
Tant que ces hommes ne sortent pas de leur pays, ils sont dans le
ressort legal de la Societe ottomane, ei il n'est pas probable que
le secours leur vienne directement d'une des societes etrangeres
de la Croix rouge.

Mais il en est autrement de ceux qui ont franchi les frontieres
de la Turquie pour se refugier soit en Autriche, soit en Serbie,
soit au Montenegro. •— Nous ne savons encore si le Comite de
Vienne a fait quelque chose pour les blesses qui se sont retires en
grand nombre en Dalmatie; il est probable que, se considerant
comme leur protecteur legitime, il se sera enquis de leurs besoins
et ne les aura laisse manquer de rien. En Serbie, oii le Comite
international a fait jadis de vaines tentatives pour fonder une
societe de secours, la Croix rouge n'a aucun representant, et nous
esperons Men que les evenements feront assez regretter cette
lacune pour que Ton se hate de la combler. II en est de meme
au Montenegro.

A defaut de la Croix rouge, il s'est cree sur les conflns de
l'Herzegovine un Comite philanthropique temporaire, a la tete
duquel se trouvent l'archeveque de Belgrade et 1'eveque de Dia-
kovar. Ce Comite a fait appel au monde entier et a deja des suc-
cursales etablies a St-Petersbourg, a Paris et a Londres; niais les
sommes qu'il recueille sont destinees a l'assistance des femmes et
des enfants fugitifs et denues de tout, autant qu'a celle des blesses;
son action s'etend sur toute la frontiere turque.

Sollicite de preter son concours a cette ceuvre interessante et
eminemment charitable, le Comite international a du se recuser,
pour ne pas sortir de ses attributions, soit en s'occupant d'infortu-
nes autres que des militaires blesses, soit en entretenant des rela-
tions regulieres avec une societe qui n'est pas affiliee a la Croix
rouge et n'en professe pas les principes essentiels. Mais les societes
rationales ne sont pas limitees comme nous dans leur sphere
d'action, et chacune d'elles 6tant libre de se comporter comme bon
lui semble, nous ne saurions trop les engager, en l'absence d'une
action commune, a s'efforcer isolement de secourir les blesses par
tous les moyens qui sont a leur portee.


