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LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

PENDANT LA GUERRE TURCO-GRECQUE

(Avril-Mai 1897)

Toute guerre doit etre, pour la Croix-Rouge, une occasion
d'avancement, sinon dans la hierarchie morale des creations huma-
nitaires et patriotiques, ou elle occupe deja un rang des plus eleves,
du moins sur l'echelle du progres. Improvised de toutes pieces en
•trois jours, par la Conference de 1863, elle a et6 dotee alors de
quelques principes feconds, dont elle ne s'est pas ecartee et auxquels
il parait toujours desirable qu'elle reste fldele; mais son utilile
peut s'accroitre, si elle met a profit ses experiences, soit pour per-
fectionner et harmoniser ses procede's, soit pour se tracer une ligne
de conduite applicable a des situations nouvelles ou insuffisamment
reglees.

Chacun des groupes d'hommes qui se rattachent a la Croix-Rouge
est appeleacontribueracer6sultat, en divulguant ses propres obser-
vations, et c'est ce que le Comite international se propose de faire
aujourd'hui pour ce qui le concerne. Ses attributions speciales ne
l'ont pas mis a meme d'accomplir ou de voir beaucoup de choses,
pendant la guerre turco-grecque qui vient de finir; toutefois, il
n'est pas reste inactif durant cette periode. 11 a meme ete appele,
avec une frequence insolite, a donner son avis sur diverses ques-
tions, qu'il est desirable que tout le monde envisage de meme, mais
au sujet desquelles le catechisme actuel de la Croix-Rouge a besoin
d'etre accompagne de gloses complementaires.

Au fond, cela n'est pas tres surprenant, car le besoin d'un organe
consultatif doit se faire sentir chaque jour davantage, au sein d'une
institution qui se propage peu a peu dans les milieux les plus dis-
parates et s'y d6veloppe sans coutrole, en meme temps qu'elle
s'eloigne de ses origines. Les saines traditions sont exposees a se
perdre, et la pratique a devier de la direction que les fondateurs
avaient attache le plus de prix a lui imprimer. II est aussi assez
naturel que, pour avoir les eclaircissements souhaites, ce soit au
Comite international qu'on s'adresse de preference, en raison de
la part qu'il a prise au developpement de la Croix-Rouge depuis
-son origine, bien qu'il n'ait pas de mouopole pour dissiper, avec
autorite, les doutes qu'on lui fait l'honneur de lui soumeltre.
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Les quelques notes que nous donnons ci-apres, sur nos plus

recentes occupations, feront comprendre a nos lecteurs la nature
du travail de cabinet auquel nous avons du nous adonner, pendant
que des batailles acharnees se livraient en Orient.

1. Services internationaux.

On sait que, par un vote de la Conference de Berlin, en 1869,
le Comite international a ete invite « a creer, en cas de guerre,
une ou plusieurs agences de renseignements, aux bons offices
desquelles les Societes nationales de la Croix-Rouge pussent
recourir, pour faire parvenir des secours, en argent ou en nature,
aux blesses des arraees belligerantes. » On sait egalement que la
Conference de Carlsruhe a confirme, en 1887, cette disposition.

Nous n'apprendrons rien non plus a nos lecteurs en leur rappe-
lant que, par l'entremise du Comite de Geneve, de semblables
agences ont deja fonctionne avec succes : a Bale, pendant la
guerre franco-allemande de 1870-1871; a Trieste, pendant la
guerre russo-turque de 1877-1878; et a Vienne, pendant la
guerre serbo-bulgare de 1885.

Le premier soin du Comite international, en apprenant la
declaration d'une guerre entre la Turquie.et la Grece, au mois
d'avril dernier, fut done de se demander comment il procederait a
l'accomplissement du devoir qui lui incombait a cet egard.

II jugea convenable de se rendre compte, avant toutes choses,
du degre d'utilite qu'aurait une agence internationale pendant la
campagne qui s'ouvrait, en demandant aux Comites centraux
d'Athenes et de Constantinople s'ils souhaitaient d'etre seconded
par ceux des nations neutres. 11 deviendrait en effet superflu, au
cas ou ils ne s'en soucieraient pas, d'organiser un service auxiliaire,
auquel les elements d'un travail normal feraient defaut. Or ce fut
precisement ce qui arriva.

Le Comit6 international s'etait hate d'inviter, comme nous
venons de le dire, les Comites turc et grec a lui faire savoir si et
sous quelle forme une assistance etrangere pourrait leur etre
agreable. II s'etait offert, en cas de reponse affirmative, a en
informer ses correspondants de tous pays. II savait, par experience,
qu'une telle procedure etait toujours couronnee de succes. Mais
les reponses se firent atlendre : celle de Constantinople ne lui
parvint que le 8 juin, apres la suspension d'armes, et ne fut
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accompagne'e d'aucune demande; celle d'Athenes, quoique moins
tardive, n'arriva pourtant qu'a un moment oil la fin des hostilit6s
paraissait devoir etre prochaine. II etait trop tard pour organiser
un bureau international, lequel n'etant d'ailleurs renseigne par les
belligerants que d'uri seul cote, n'aurait pu repartir entre eux,
proportionnellement a leurs besoins, les ressources mises a sa
disposition, comme il eiit ete desirable qu'il le fit. Ce rouage
administratif n'etait d'ailleurs point nScessaire, du moment qu'il
ne s'agissait que d'envoyer aux Grecs ce qu'ils demandaient, c'est-
a-dire du materiel hospitalier de toute nature. Ghaque donateur
pouvait, aussi bien que des agents du Comite international,
Tacheminer vers sa destination.

Nous nous bornames done a allouer, en notre propre nom, un
subside de deux mille francs a la Groix-Rouge hellenique, nous
reservant de puiser encore dans notre bourse en faveur de la
Societe ottomane du Croissant rouge, si nous apprenions qu'elle
flit desireuse qu'on vint a son aide, puis nous adressames a tous
les Comites centraux la circulaire suivante :

Quatre-vingt-treizieme circulaire aux Comites centraux.

GENEVE, le 8 mai 1897.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer que, des que la guerre
a ete d6claree entre la Turquie et la Grece, le Comite international
s'est mis a la disposition des Comites centraux de Constantinople
et d'Athenes, pour faire connaitre, s'ils le desiraient, leurs besoins
aux Comites centraux des autres pays et solliciter leur concours.

Jusqu'ici le Comite' ottoman n'a pas repondu a nos avances,
mais le Comitd hellenique vient de nous ecrire ce qui suit, en
datedu 17/29 avril :

« Le besoin de secours en medecins et en personnel hospitalier
ne se fait pas sentir chez nous. D'ailleurs, la Groix-Rouge allemande
et la Croix-Rouge russe ont deja pris l'initiative de l'envoi de
missions, pourvues de me'decins et de sceurs de charite. Mais ce qui
se fait sentir surtout, e'est le besoin de mate'riel sanitaire, de
lingerie et d'objets de toute sorte ngcessaires au traitement des
blesses. Nous profltons done de votre bienveillante proposition,
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pour vous prier d'employer volre influence en faveur de l'envoi, a
notre Soci6t6, de materiel medical et hospitalier. D6ja la Croix-
Rouge italienne apris l'initiative d'une expedition de trente-et-une
caisses d'objets de pansement antiseptiques. »

Nous nous hatons, Messieurs, de porter cet avisavotre connais-
sance, en vous exprimant l'espoir que vous r6pondrez genereu-
sement au desir de nos amis d'Athenes, et que vous aurez a coeur
de mettre en pratique, dans cette circonstance, la solidarity morale
qui unit toutes les Societes de la Croix-Rouge.

Agr£ez, Messieurs, l'assurancede notre consideration distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL BE LA CROIX-RODGE :

Le President,
Le Secretaire, G. MOYNIER.

E. ODIER.

2. Infractions a la Convention de Geneve.

Tant que les puissances signataires de la Convention de Geneve
n'auront pas adopte, d'un commun accord, un moyen de contrdle
sur la conduite des belligerants, quant a l'observation de ce traite,
les plaintes de ceux qui s'estimeront leses de cette maniere reten-
tiront vainement ou seront contredites, sans que la verity puisse
£tre etablie avec certitude.

Le Comite international, auquel les deux antagonistes font vo-
lontiers entendre leurs griefs a cet egard, n'a pas qualite pour
statuer sur l'exactitude des faits allegues par eux. Lorsqu'un acte
reprehensible lui est signale, il en refere a l'Etat incrimin6, par
l'entremise de sa society nationale de secours aux blesses, et fait
parvenir, s'il y a lieu, la reponse a qui de droit, mais son inter-
vention ne va pas au-dela; aussi est-ellegeneralementimpuissante
a mettre les parties d'accord.

On l'a bien vu, au cours de la guerre qui vient de flnir, a Poc-
casion du seul avis qui nous fut donne directement d'une violation
de la Convention de Geneve.

Le 20 avril, nous recevions du Comite d'Athenes un tel£gramme
ainsi conc,u : « Nous avons le regret de porter a votre connaissance
que le chef de l'armee grecque a Arta, M. le colonel Manos,
annonce que Partillerie turque a bombards l'hopital militaire de
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cette ville, sur lequel flottait le drapeau de la Croix-Rouge. »
Nous pre'vinmes immediatement la Societe hellenique que nous
transmettrions sa de'pe'che a Constantinople, et des le lendemain
nous en donnions copie au Comite ottoman, en lui recommandant
de faire tous ses efforts pour que la Convention de Geneve fut res-
pecte"e par ses compatriotes. Nous n'eumes au surplus qu'a nous
en rapporter, sur ce point, a des conseils que nous lui avions
adresses preventivement, dans le meme sens, quinze jours plus

. t&t. Nous ajoutames que nous nous chargerions volontiers de faire
parvenir au Comite d'Athenes les communications que, du cote
turc, on desirerait qui fussent mises sous ses yeux.

Fideles a cette promesse, nous fimes part a nos correspondants
d'Athenes de la lettre suivante, des qu'elle nous fut parvenue,
c'est-a-dire le 8 juin :

« Constantinople, le 2 juin 1897.

« Monsieur Moynier, president du Comite international

de la Croix-Rouge. Geneve.

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« Des la reception de votre lettre, en date du 21 avril de l'annee
courante, je m'etais fait un devoir d'intervenir aupres du Minis-
tere imperial des affaires etrangeres, pour faire demander des
informations au commandant de l'armee d'operation en Epire, sur
le contenu du telegramme qui vous avait 6 te adresse par le Comite
de la Croix-Rouge d'Athenes, et d'apres lequel l'artillerie turque
aurait bombarde l'hopital militaire de la ville d'Arta, sur lequel
flottait le drapeau de la Croix-Rouge.

« S. E. Tewfik Pacha, ministre des affaires etrangeres, vient de
nous communiquer la rSponse qu'il a reoue d'Ahmed Hivzi Pacha,
gouverneur de Janina et commandant du corps d'armee de PEpire.
II en resulte que nos autorites militaires n'ont apercu nulle part,
dans le rayon de leurs operations, le drapeau de la Croix-Rouge,
et que, d'ailleurs, Faction de l'artillerie ottomane a ete dirigee
contre les fortifications seulement. On s'est done tenu scrupuleu-
sement a la loi militaire, qui interdit de lancer des projectiles en
dehors de la zone fortifiee.

« En presence de cette declaration categorique, vous serez,
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Monsieur le president, avec l'esprit d'imparuatite qui vous dis-
tingue, le meilleur juge de l'importance que meriterait l'accusa-
tion du Comile de la Croix-Rouge d'Athenes. II serait a peine
necessaire d'ajouter que, fideles a la tache humanitaire qui nous
incombe, nous n'avons cessS et ne cesserons de deployer tous nos
efforts, pour que les dispositions salutaires de la Convention de
Geneve soient, en ce qui concerne lesarmees de S. M. I. le sultan,
comprises et observe'es.

« Agr6ez, Monsieur le president, la nouvelle assurance de ma
haute consideration.

« Le president, a. i. de la Socie'te du Croissant-Rouge,

« NOUKIAN. »

3. Drapeaux obligatoires.

Une consultation, demandee au Comite international, a eu pour
objet l'interpfetation d'un alinea de la Convention de Geneve
(article 7), qui dit que le drapeau blanc a croix rouge « doit etre,
en toutes circonstances, accompagne du drapeau national. » II
s'agissait de savoir ce qu'il fallait entendre par drapeau « national »T

dans le cas d'une ambulance organisee par des neutres et mise au
service d'un belligerant. Ce drapeau serait-il celui du pays d'ori-
gine de la dite ambulance, ou celui de 1'Etat auquel elle preterait
son concours?

II est hors de doute que le legislateur a voulu que toute ambu-
lance arborat le drapeau de l'un des belligerants, et cela afln que
les blesses qui y chercheraient un refuge ne fussent pas exposes a
tomber, par ignorance, entre les mains d'ennemis, lesquels, apres
les avoir soignes et gu6ris, seraient en droit de les retenir prison-
niers. La Convention, il est vrai, ne parle que des ambulances et
hopitaux militaires des belligerants; elle ne dit rien des ambu-
lances civiles, etrangeres ou non, qui pourraient se trouver aupres
d'armees en campagne, ce genre d'installation n'etant pas encore
entre dans les mceurs a l'epoque ou le traite de 1864 fut conclu ;
mais l'esprit de ce traite veul que tout Etablissement secourable,
affecte a des armees en lutte, se rattache ostensiblement a 1'une ou
a l'autre, en en adoptant les couleurs nationales.

Reste a savoir quel usage une ambulance de provenance neutre
pourrait ou devrait faire de son propre drapeau national. La
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Convention ne se prononce pas a cet egard; mais nous estimons
que l'emploi du dit drapeau serait deplace, du moins sur le theatre
des hoslilites, car on pourrait y voir une meconnaissance compro-
mettante des devoirs des neutres.

Les immunites que la Convention de Geneve a conferees au
personnel et au materiel du service de sante ne concernent que
celui des armees en presence, et ne suffiraient point a justifier
l'immixtion de ressortissants d'un Etat neutre, agissant comme tels,
parmi les combattauts. Loin de couvrir d'une egide tutelaire
l'ambulance sur laquelle on le placerait, le drapeau national d'une
tierce puissance serait plutdt propre a la rendre suspecte et a en
faire traiter les servants comme des intrus. Les Btats neutres ne
jouissent point, comme on se le figure parfois, de la liberte de
fournir du personnel sanitaire aux belligerants. Cet acte rentre
dans la categorie geneiale de ceux qui leur sont interdits comme
entaches de partiality, et c'est un prejuge de croire que la Conven-
tion de Geneve a deroge en leur faveur a cette regie.

La Croix-Rouge, lorsqu'elle fit a ses divers organes nationaux une
obligation morale de s'entr'aider, devanca le droit des gens, mais
elle trouva grace devant la conscience publique, qui ratifla son
audace. Toutefois, la diplomatie ne lui a point encore accorde
explicitement la permission de penetrer dans les camps. Elle ne
fait que la tolerer, et cela a deux conditions : il faut que la Croix-
Rouge, d'ou qu'elle vienne, si elle veut jouir des memes privileges
que le service de sante militaire des belligerants, s'infeode a l'un
d'eux, en arborant, a cote du drapeau blanc a croix rouge, institue'
en 1864, celui du gouvernement aupres duquel elle s'est volon-
tairement placee, et fasse porter a son personnel un brassard
marque du sceau de la meme aulorite.

II serait done a la fois inutile et dangereux que quelquechose
permit de conside'rer une section de la Croix-Rouge, ou toute
autre ambulance civile etrangere, comme relevant, a un degre
quelconque, des pouvoirs publics de son pays d'origine. Ceux-ci
pourront bien lui faciliter sa tache par un patronage discret, ou en
certiflant son caractere prive et 1'honorabilite de ses membres,
mais ils la compromettraient en la subventionnant, en lui
adjoignant des militaires, surtout en uniforme, ou en temoignant
de quelque autre facon qu'ils prennent uue part active a son
entreprise.
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Perilleux pour les sauveteurs qui s'en serviraient, le drapeau
d'un Etat neutre risquerait, en outre, d'etre prejudiciable aux
blesses. Ceux-ci savent toujours comment sont faits le drapeau
de leur nation et celui de l'ennemi, mais il est douteux que ceux
des autres peuples leur soient familiers. Si done on les faisait
flotter, les soldats en dStresse eprouveraient de l'hesitation ou de
la mefiance a la vue de ces signaux inconnus et divers, et peut-etre
s'en eloigneraient-ils au lieu de s'en rapprocher. Pour les rassurer
et les attirer, il faut leur dormer des indications aussi simples et
aussi claires que possible.

Ces considerations perdent naturellement beaucoup de leur
valeur quand il s'agit d'ambulances installees loin des champs de
bataille. II ne semble pas qu'il y ait d'inconvenients a ce que des
sauveteurs etrangers arborent un troisieme drapeau, — le leur, —
s'ils le desirent, quand ils ne sont pas sur le theatre meme de la
guerre.

De toute maniere, ils feront sagement, afin de degager leur
responsabilite, de s'assurer, aupres du bellige"rant qu'ils assistent,
de la fac,on dont celui-ci entend que Particle 7 de la Convention
de Geneve soit applique par ses auxiliaires.

4. Sauveteurs rteutres.

Les ambulances civiles, organisees en pays neutres, ont encore
occupe le Comite international au point de vue de leur mobilisation.

Notons d'abord que celles de ces ambulances qu'on a equipees
pour la guerre turco-grecque I1 ont toutes ete spontanement, sauf
erreur, et non pour rSpondre a des sollicitatious venues de Cons-
tantinople ou d'Athenes. Les societ6s, — de la Croix-Ronge ou
autres, —qui en ont pris l'initiative, n'ont pas attendu, pour agir,
que les belligerants les y eussent invitees, etl'on ne peut que louer
un si beau zele; mais il convient, pour bien etablir les responsa-
bilites, de reconnaitre que e'est a leurs perils et risques que les
associations dont nous parlons se sont aventur6es sur ce terrain.

II ne faut pas perdre de vue que, pour la Croix-Rouge du moins,
les « Resolutions de 1863 », qui l'ont constitute, n'ont prevu une
assistance Internationale, sous la forme d'ambulances, que si les
societes des belligerants reclamaient le concours de celles des
neutres. Cette reserve implique la faculte, laissee aux premieres,
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de ne pas se prevaloir de la solidarity morale qui unit toutes les
societes nationales, pour invoquer l'appui de leurs congeneres, et
par consequent aussi de decliner leurs offres, si elles n'eprouvent
pas le besoin d'etre aiders ou si elles y voient quelque inconvenient.
Les Turcs et les Grecs etaient done parfaitement fondes a accepter
ou a refuser, selon l'occurrence, les propositions g^nereuses de
sauveteurs etrangers. S'ils ont cause ainsi quelque surprise ou
quelque deception, a des personnes peu au courant des bases
essentielles de la Croix-Rouge, leur attitude n'en a pas moins 6te
tout a fait correcte, el nous ne croyons pas, qu'elle ait suscite'
de protestations. On ne comprendrait" pas, d'ailleurs, que des
associations, se disant de~sinteressees, insistassent pour se faire
admettre aupres d'une arm6e, contre le gre de sa Societe natio-
nale, sur laquelle pese la responsabilite de son assistance.

Ce n'est pas a dire qu'en attendant une mise en demeure ou un
acquiescement de la part des belligerants, les Groix-Rouges neutres
soient condamnfe a l'inaction. Biles ne risquent pas de faire
fausse route en envoyant de l'argent et du materiel hospitalier la
ou Ton se bat. Ces sortes de dons ne sont pas genants et trouvent
toujours leur emploi. Mais il n'en est pas de meme de formations
sanitaires completes, avec personnel, vehicules, abris, etc., qui,
dans certaines circonstances, peuvent, on le comprend, etre une
source d'embarras pour qui les recoit. G'est bien le moins qu'on
s'assure du consentement du destinataire avant de leslui envoyer.
Le Comite international a eu l'occasion de le rappeler officieuse-
ment a qui l'oubliait.

Cela nous paraissait evident, aussi avons-nous et6 surpris
d'apprendre indirectement que l'opinion que nous avions emise
rencontre des contradicteurs. C'est ce qui requite pourtant du fait
qu'elle est presentee comme discutable, dans le programme de la
prochaine conference de Vienne. Nous ignorons par quels argu-
ments les partisans de la these opposee a la notre se proposent de
la soutenir, mais, en tous cas, les experiences de la derniere
guerre nous paraissent etre entierement favorables a notre maniere
de voir.

Une autre question s'est pose'e encore, concernant les ambu-
lances neutres. G'est celle de savoir si une Society nationale de la
Croix-Rouge, desireuse de mettre une ressource de cette nature a
la disposition des belligerants ou de l'un d'eux, a besoin de faire
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approuver son dessein par le Comite international. Nous n'esti-
mons pas que cela puisse faire l'objet du moindre doute, surtout
depuis que la conference de Carlsruhe a nettement declare que
« chaque societe est absolument independante, au point de vue de
son organisation interieure et de son fonctionnement. » Aussi,
lorsque l'une d'elles nous a invites a sanctionner sa decision dans
un cas pareil, nous sommes-nous nettement recusSs, ne voulant
pas abuser de son erreur pour usurper une fonction qui ne nous
appartient pas. Comment, d'ailleurs, aurions-nous pu nous porter
garants que les services offerts seraient agrees, — et c'etait bien evi-
demment de cela qu'il s'agissait, — alors qu'il ne dependait pas de
nous qu'ils le fussent? Nous prononcer dans un sens ou dans
l'autre eut et6 faire preuve d'une le'gerete1 inexcusable.

D'autre part, nous n'avons pu qu'etre reconnaissants envers
celles des Societes nationales qui nous ont courtoisement informes
de leurs projets et de leurs actes, sans y etre tenues d'aucune
facon.

5. Croissant rouge.

II nous a ete demande enfin, par l'un des Comites centraux, s'il
est loisible a une societe nationale d'adopter un autre signe de
reconnaissance que la croix rouge sur fond blanc. Celte question
etait suivie de plusieurs autres, concernant la substitution d'un
croissant rouge a la croix rouge en Turquie, soit pour l'usage de
l'Etat, soit pour celui de la Societe ottomane de secours aux bless6s
militaires. Elles offraient un inte>et d'actualite et etaient evidem-
ment diclees par la gravite des Svenements qui se passaient en
Orient. G'est ce qui nous engage a reproduire ici, en substance, la
rgponse que nous y avons faite, d'autant que les 6claircissements
qu'elle contient peuvent etre utiles, a ceux de nos lecteurs qui ne
suivaient pas encore de pres l'histoire de notre ceuvre il y a vingt ans.

C'est, en effet, a la guerre serbo-turque de 1876 que remonte le
changement dont il s'agit. La Turquie avait signe, des 1865, la
Convention de Geneve, sans faire aucune reserve quant a 1'article 7
de ce traite, qui l'obligeait a surmonter ses ambulances d'une
croix rouge. Des scrupules ne lui vinrent a ce sujet que lorsqu'elle
se trauva en presence d'une arm6e ennemie. Le 16 novembre 1876,
la Sublime Porte informa le Conseil federal suisse de la decision
prise par elle de remplacer la croix rouge par un croissant rouge,
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sur le drapeau et sur le brassard Wanes exiges par la Convention.
Elle demandait, il est vrai, que des mesures fussent prises pour la
ratification de ce changement par les puissances signataires de
l'acte de 1864, mais, en attendant, elle l'effectua de sa seule
autorite.

Le motif alle"gue pour justifier l'abandon de la croix a ete que
«le signe distinctif de la Convention de Geneve blesse les suscep-
tibilites du soldat musulman. • A la bonne heure ! mais alors,
pour etre consequent avec ce scrupule, un souverain sectateur de
Mahomet n'aurait pas du acceder a cette Convention. Declarer que
le soldat musulman ne peut consenlir a se servir d'une croix dans
son propre inte"ret et pour se proteger eontre les violences de ses
ennemis, n'etait-ce pas confesser, a fortiori, qu'il serait incapable de
se maitriser, lorsque cette meme croix lui precherait la clemence
et lui ordonnerait de mettre un frein au dechainement de ses
passions? Aussi ne peut-on avoir qu'une confiance tres limitee
dans l'efficacite de l'expedient auquel les Turcs ont eu recours,
pour tacher de concilier les exigences de la Convention de Geneve
avec celles du Coran.

Quoi qu'il en soit, le Conseil federal s'empressa de consulter les
Etats interesses, mais son enquete n'aboutit pas a un resultat
de"cisif. L'annee suivante, apres que la Russie fut entree en scene,
les belligerants convinrent bilateralement d'un modus vivendi provi-
soire pour la duree des hostilites, sans qu'aucun reglement
definitif de cette affaire intervint. Elle est done restee en suspens,
et s'imposera a l'examen des parties contractantes, lorsque celles-ci
procederont a une revision ge"nerale de la Convention de Geneve.

Quant a la Societe ottomane de secours aux blesse's, fondle
en 1868 sous le signe de la Croix-Rouge, elle ve"geta pendant
quelques annees, puis se reconstitua en 1877, en substituant le
croissant a la croix, afin d'harmoniser son drapeau avec celui
nouvellement adopte par l'Etat pour le service sanitaire de l'armee
turque. Elle ne pouvait faire autrement; neanmoins sa determi-
nation a cree un precedent regrettable. En effet, la Conference
de 1863 a prescrit, pour toutes les societes, l'emploi d'une croix
rouge et non celui d'un signe quelconque, variable au gre de
chacune d'elles. L'uniformite de leur moyen de reconnaissance
devait etre 1'indice d'une communaute non de religion, mais de
vues et de sentiments, et il y a ainsi, pour chacune, une obligation
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a ne pas repudier le drapeau convenu pour en prendre un autre.
Agir differemment c'est paraitre deserter la famille morale &
laquelle on appartenait.

Le Comite de Constantinople a cru neanmoins pouvoir se
dispenser de rompre les relations qu'il avait noue~es avec ceux des
autres pays, et personne n'avait qualite pour lui adresser des
remontrances a ce propos. Nous ne doutons pas, d'ailleurs, que
ses membres n'aient continue a sympathiser personnellement avec
l'esprit de la Croix-Rouge, et qu'il ne leur en eut coute de faire
une demarche significative en sens contraire. Nous ne sommes
pas moins d'accord avec le Comite qui nous a interrog^s recem-
ment sur ce point, pour trouver anormale et facheuse la situation
creee par la decision du sultan.

LA. CROIX-ROUGE DES NEUTRES PENDANT LA GUERRE

TURCO-GRECQUE

II serait premature d'ecrire, des aujourd'hui, l'histoire de ce
que les Societes de la Croix-Rouge des pays neutres ont fait pour
seconder celles des belligerants, pendant la recente guerre turco-
grecque. Chacune de ces societes publiera, sans doute, un rap-
poit a ce sujet, et nous ne manquerons pas alors d'en mettre
une analyse sous les yeux de nos lecteurs. Pour le moment, nous
voudrions seulement grouper ici les quelques notes eparses que
nous avons recueillies a cet egard, soit dans notre correspondance,
soit dans les journaux, au cours des e venements. Ces informations,
incompletes et fragmentaires donneront du moins, a titre provi-
soire, une idee approximative du mouvement humanitaire qui
s'est produit, et seront comme un hommage rendu, d'un coeur
vibrant encore au souvenir d'un mois de luttes sanglantes. aux
personnes et aux institutions qui ont pris une part active a ce beau
deploiement de charite.

Ce n'est point, du reste, sur toute l'ceuvre accomplie en faveur
des victimes de la guerre que se portera notre attention, mais
uniquement sur la part qu'y a prise la Croix-Rouge proprement
dite.


