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TURQUIE

LA SOCIETE OTTOMANE DE SECOURS AUX BLESSES 1

La Societe ottomaiie de secoursaux blesses a adopte, comme on
sait, le norn de Societe du Croissant-Rouge. M. Kavndal, dans
l'arlicle auquel nous empruntons ces lignes, cherche a justifler
pour la Turquie l'emploi de ce signe. II rappelle ce qui s'esl passe
a la derniere Conference de La Haye et les declarations du delegue
de la Turquie 2. De meme que les armoiries de la Suisse ont leur
origine dans celles dn canton de Schwyz, un des premiers cantons
primitifs (sans qu'on puisse determiner exactement d'ou provenait
la croix des armoiries de ce canton, soit qu'elle remonte a la fon-
dation au Xme siecle de l'abbaye d'Einsiedeln, soit qu'elle date des
croisades auxquelles les chevaliers de Schwyz prirent part8), de
meme le croissant turc, adopte a Bysance avant le mahomelanisme
comme symbole de souverainete, a ete consacre comme insigne
de la foi turque a la suite du renversement de l'empire byzantin
par Mahomed II.

On sait que la Turquie s'e'tait fait representer a la Conference
diplomatique de 1864. La Sociele qui ful fondee a la suite de la
signature du pacle international du 22 aoiit, se reunit pour la
premiere fois le 19 septembre 1877 a Beshik-Tash-Serai. Son

1 D'apres un article dn consul americain G.-B. Eavndal, a Beyrouth,
dans le American Red Cross Bulletin, juillet, 1910.

2 Voy. T. XXXIX, p. 8 et T. XLI, p. 44.
9 Le meme numero du Bulletin americain consaere quelques mots a

determiner 1'origine des armoirios do la Suisse. D'apres l'auteur de Particle
le rouge aurait une origine scandinave.ou germanique, peuples dont il
aurait 6te le signe de ralliement. La croix est ne'e dans le canton de
Schwyz qui a donn^ son nom a la Suisse. Dans les arme'es etrangeres ou
ils ont servi, les Suisscs deployaicnt un drapeau rouge traverse d'un bout
a I'autre par une grando croix blanche. II conclut que la croix est d'ori-
gine catholique et n'etait qu'un signe de foi, mais qu'elle n'a rien a faire
avec la croix de Malte, l'ordre de St-Jean ou les Croisades.
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capital 6tait au debut de 190 livres turques, mais grace a la pro-
pagande faite et a la fondation de sections locales, soit a Constan-
tinople, soit au Caire, a Alexandrie et dans les plus imporlanles
cites de l'lnde, une somme de 250,000 livres put elre remise,
lors de la guerre de Russie, au minislere de la guerre en faveur
des soldats blesses. En outre, des ambulances furent creees, du
materiel fut fourni, des medecins furent mis en oeuvre, des hopi-
taux permanents furent institues. Enfln des homes recevaient les
Emigrants. En resume, la Societe otlomane piodigua des soins a
40,000 blesses.

Pendant la guerre turco-grecque, grace a ses propres fonds et a
ceux qui lui furent fournis par d'autres Societes de la Croix-Rouge,
le Comite de Constantinople frela un vapeur i(alien, Rome, pour
transporter les soldats blesses

On se souvient que lors du tremblement de terre de Sicile, la
Societe ottomane envoya une somme de 10,000 francs pour les
victimes1.

Si nialgre cela, il n'est que trop avere que cette Sociele >fa pu
suivre le developpement de ses sceurs des autres pays, il faut
tenir compte de l'ere de despotisme sous lequel elle a du. vivre, et du
faitque l'atmospherequi regaait a Constantinople etait precisement
I'oppos6 de celle qui aurait favorise son developpement Ce n'est
que depuis qu'un regime de plus grande liberteest instilue qu'elle
a pu prendre quelque essor, travailler vigoureusement a accroitre
son capital et qu'elle peut esperer prendre un rang honorable au
milieu de ses sceurs de la Croix-Rouge.

T. XL, p. 72.


