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sur tous les points du pays est considerable ; nous pouvons affirmer que la Societe serbe de la Croix rouge a rendu a nos blesses
les plus grands services et qu'elle s'est acquise la reconnaissance
generale.
De concert avec la Societe des dames, nous avons immediateinent installe a Belgrade une ambulance pour vingt-cinq blesses.
Gette ambulance, une des mieux organisees et des mieux tenues,
fonctionne toujours aux frais des deux Societes.
II n'y a presque pas un seul hopital dans le pays qui n'ait recu
de notre Societe son materiel (a l'exception des medicaments)
en tout ou en partie.
La guerre une fois terminee, nous aurons l'honneur de presenter au Comite international un rapport precis et circonstancie sur
nos travaux, mais pour le moment nous vous prions, M. le president, de faire de l'apercu que nous vous adressons aujourd'hui
tel usage que vous jugerez bon.
Agreez, monsieur le president, l'expression de notre parfaite
consideration.
Pour le president du Comite central:
Le vice-president,
GEORGES-S. SIMITCH.

VIOLATIONS DE LA CONVENTION DE GENEVE

Pendant l'impression du present Bulletin nous avons recu de
nouveaux documents, qui complement les informations que nous
avions precedemment recueillies sur «les destinees de la Convention de Geneve pendant la guerre de Serbie.1»
Sur les instances des puissances europeennes, le gouvernement
ottoman s'etait decide, parait-il, a eloigner du theatre des hostilite's la plus grande partie des bachi - bozouks, coutumiers des
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Voir page 164.
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atrocite"s reproche'es a FarmSe turque. Mais, a peine cette nouvelle
etait-elle connue, que des cruautes revoltantes 6taient de nouveau
commises et constate'es, ainsi que cela re'sulte des deux d&peches
ci-apres, adressees par le ge'ne'ral Tchernaieff au Ministre des affaires etrangeres a Belgrade.

Deligrad, le 21 septembre/3 octobre 1876

Vous ayant, dans le courant du mois dernier, communique" que
les prisonniers qu'il est arrive al'enuemi de faire, et les blesses qui
tombent entre ses mains, sont condamnes aux plus atroces supplices
avant d'etre mis a mort, je crois devoir vous informer que le
19/30 septembre au soir, nos troupes, apres avoir reprisal'ennemi
une position abandonne'e la veille, trouverent des corps de nos prisonniers blesses dans un etat tel que Fesprit humain se refuse a le
croire possible. Les malheureux se trouvaient attaches a la terre
par des chevilles de bois, les mains etendues, Jes pieds et d'autres
parties du corps calcines, les doigts des pieds coupes, le bas-ventre
inutile au couteau, la figure contracted par les souffrances. La
presence de soldats nizams prouve que ces atrocites sont l'ceuvre
de troupes regulieres.
La verity de ce fait hideux est attestee par la parole d'honneur
d'officiers, du colonel Preradovitch, du capitaine Fikchanow et
d'autres temoins. Je vous prie de bien vouloir faire constater ce
fait par des personnes qui jouissent de toute la conflance de Messieurs les agents diplomatiques en Serbie. Nos troupes, irreprochables jusqu'ici, sont tellement outrees des cruautes de l'ennemi,
que je crains de ne pas pouvoir les empecher, a Favenir, de commeltre, par droit de repre"sailles, les memes cruaut6s.
II
Deligrad, le 22 septembre/4 octobre 1876.

Dans ma depeche d'hier, je vous ai inform6 des cruautes que les
Turcs commettent sur ceux de nos blesses qu'ils font prisonniers.
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Aujourd'hui j'ai recu un rapport du lieutenant-colonel Popovilch,
commandant de la position d'Alexinatz, dans lequel il me fait part
qu'on a trouve devant cette position, sur la rive gauche de la Morava, a proximite du village de Bu'imir, des blesses serbes cloues a
la terre, mutiles, avec les membres coupes ou brules. Je m'empresse de vous en informer comme un exemple de plus de la barbarie turque.

SUEDE

SOCIETE SUEDOISE

Nous avons sous les yeux un « Compte rendu sommaire de l'origine, du developpement et de l'activite de la Societe centrale suedoise de secours aux militaires blesses et malades en temps de
guerre. » * Voici le resume des principaux points de ce compte
rendu.
La Societe suedoise date de 1864. Des le debut de son existence
elle a travaille a former des infirmieres. Dans ce but, elle envoya
a Londres une personne pleine de zele et d'interet pour cette mission philanthropique, M"eE. Rappe, afin d'ysuivre un coursd'une
annee, al'institution de Miss Nightingale. A son retour, M"e Rappe
fut placee dans le nouvel h&pilal academique d'Upsal, ou les inflrmieres au service de la Societe ont rec,u etcontinuent leur instruction. Ces infirmieres sont aujourd'hui au nombre de 75.
A l'exposition universelle de Paris, en 1867, la Societe suedoise
obtint une mention honorable pour les divers articles d'ambulance
qu'elle avait exposes. En 1869, M. le lieutenant-colonel Staaff, qui
avait represents son gouvernement a la Conference de Geneve
d'octobre 1868, participa a la Conference de Berlin comme membre
de la Societe. Celle-ci envoya un de ses membres a Vienne, lors
1

Voir aux ouvrages regus.
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