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Toute guerre doit être, pour la Croix-Rouge, une occasion 
d’avancement, sinon dans la hiérarchie morale des créations huma
nitaires et patriotiques, où elle occupe déjà un rang des plus élevés, 
du moins sur l’échelle du progrès. Improvisée de toutes pièces en 
trois jours, par la Conférence de 1803, elle a été dotée alors de 
quelques principes féconds, dont elle ne s’est pas écartée et auxquels 
il paraît toujours désirable qu’elle reste fidèle; mais son utilité 
peut s’accroître, si elle met à profit ses expériences, soit pour per
fectionner et harmoniser ses procédés, soit pour se tracer une ligne 
de conduite applicable à des situations nouvelles ou insuffisamment 
réglées.

Chacun des groupes d’hommes qui se rattachent â la Croix-Rouge 
est appelé â contribuer à ce résultat, en divulguant ses propres obser
vations, et c’est ce que le Comité international se propose de faire 
aujourd’hui pour ce qui le concerne. Ses attributions spéciales ne 
l'ont pas mis á même d’accomplir ou de voir beaucoup de choses, 
pendant la guerre turco-grecque qui vient de finir ; toutefois, il 
n’est pas resté inactif durant cette période. Il a même été appelé, 
avec une fréquence insolite, à donner son avis sur diverses ques
tions qu’il est désirable que tout le monde envisage de même, mais 
au sujet desquelles le catéchisme actuel de la Croix-Rouge a besoin 
d’être accompagné de gloses complémentaires.

Au fond, cela n’est pas très surprenant, car le besoin d’un organe 
consultatif doit se faire sentir chaque jour davantage, au sein d’une 
institution qui se propage peu à peu dans les milieux les plus dis
parates et s’y développe sans contrôle, en même temps qu’elle 
s’éloigne de ses origines. Les saines traditions sont exposées à se
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perdre, et la pratique à dévier de la direction que les fondateurs 
avaient attaché le plus de prix â lui imprimer. Il est aussi assez 
naturel que, pour avoir les éclaircissements souhaités, ce soit au 
Comité international qu’on s’adresse de préférence, en raison de 
la part qu’il a prise au développement de la Croix-Rouge depuis 
son origine, bien qu’il n’ait pas de monopole pour dissiper, avec 
autorité, les doutes qu’on lui fait l’honneur de lui soumettre.

Les quelques notes que nous donnons ci-après, sur nos plus 
récentes occupations, feront comprendre à nos lecteurs la nature 
du travail de cabinet auquel nous avons dû nous adonner, pendant 
que des batailles acharnées se livraient en Orient.

1. Services internationaux.
On sait que, par un vote de la Conférence de Berlin, en 1869, 

le Comité international a été invité « à créer, en cas de guerre, 
une ou plusieurs agences de renseignements, aux bons offices 
desquelles les Sociétés nationales de la Croix-Rouge pussent 
recourir, pour faire parvenir des secours, en argent ou en nature, 
aux blessés des armées belligérantes. » On sait également que la 
Conférence de Carlsruhe a confirmé, en 1887, cette disposition.

Nous n’apprendrons rien non plus à nos lecteurs en leur rappe
lant que, par l’entremise du Comité de Genève, de semblables 
agences ont déjà fonctionné avec succès : à Bàie, pendant la 
guerre franco-allemande de 1870-1871 ; à Trieste, pendant la 
guerre russo-turque de 1877-1878 ; et â Vienne, pendant la 
guerre serbo-bulgare de 1885.

Le premier soin du Comité international, en apprenant la 
déclaration d’une guerre entre la Turquie et la Grèce, au mois 
d’avril dernier, fut donc de se demander comment il procéderait à 
l’accomplissement du devoir qui lui incombait à cet égard.

Il jugea convenable de se rendre compte, avant toutes choses, 
du degré d’utilité qu’aurait une agence internationale pendant la 
campagne qui s’ouvrait, en demandant aux Comités centraux 
d’Athènes et de Constantinople s’ils souhaitaient d’être secondés 
par ceux des nations neutres. 11 deviendrait en effet superflu, au 
cas où ils ne s’en soucieraient pas, d’organiser un service auxiliaire, 
auquel les éléments d’un travail normal feraient défaut. Or ce fut 
précisément ce qui arriva.

Le Comité international s’était hâté d’inviter, comme nous



venons de le dire, les Comités turc et grec à lui faire savoir si et 
sous quelle forme une assistance étrangère pourrait leur être 
agréable. Il s’était offert, en cas de réponse affirmative, â en 
informer ses correspondants de tous pays. Il savait, par expérience, 
qu’une telle procédure était toujours couronnée de succès. Mais 
les réponses se firent attendre : celle de Constantinople ne lui 
parvint que le 8 juin, après la suspension d’armes, et ne fut 
accompagnée d’aucune demande; celle d’Athènes, quoique moins 
tardive, n’arriva pourtant qu’à un moment où la fin des hostilités 
paraissait devoir être prochaine. Il était trop tard pour organiser 
un bureau international, lequel n’étant d’ailleurs renseigné par les 
belligérants que d’un seul côté, n’aurait pu répartir entre eux, 
proportionnellement à leurs besoins, les ressources mises à sa 
disposition, comme il eût été désirable qu’il le fît. Ce rouage 
administratif n’était, d’ailleurs point nécessaire, du moment qu’il 
ne s’agissait que d’envoyer aux Grecs ce qu’ils demandaient, c’est- 
à-dire du matériel hospitalier de toute nature. Chaque donateur 
pouvait, aussi bien que des agents du Comité international, 
l’acheminer vers sa destination.

Nous nous bornâmes donc à allouer, en notre propre nom, un 
subside de deux mille francs à la Croix-Rouge hellénique, en nous 
réservant de puiser encore dans notre bourse en faveur de la 
Société ottomane du Croissant rouge, si nous apprenions qu’elle 
fût désireuse qu’on vînt à son aide, puis nous adressâmes â tous 
les Comités centraux la circulaire suivante :
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Quatre-vingt-treizième circulaire aux Comités centraux.

Messieurs,

Genève, le 8 mai 1897.

Nous avons l’honneur de vous informer que, dès que la guerre 
a été déclarée entre la Turquie et la Grèce, le Comité international 
s’est mis à la disposition des Comités centraux de Constantinople 
et d’Athènes, pour faire connaître, s’ils le désiraient, leurs besoins 
aux Comités centraux des autres pays et solliciter leur concours.

Jusqu’ici le Comité ottoman n’a pas répondu à nos avances, 
mais le Comité hellénique vient de nous écrire ce qui suit, en 
date du 17/20 avril :
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« Le besoin de secours en médecins et en personnel hospitalier 

ne se fait pas sentir chez nous. D’ailleurs, la Croix-Rouge allemande 
et la Croix-Rouge russe ont déjà pris l’initiative de l’envoi de 
missions, pourvues de médecins et de sœurs de charité. Mais ce qui 
se fait sentir surtout, c’est le besoin de matériel sanitaire, de 
lingerie et d’objets de toute sorte nécessaires au traitement des 
blessés. Nous profitons donc de votre bienveillante proposition, 
pour vous prier d’employer votre influence en faveur de l’envoi, à 
notre Société, de matériel médical el hospitalier. Déjà la Croix- 
Rouge italienne a pris l’initiative d’une expédition de trente-et-une 
caisses d’objets de pansement antiseptiques. »

Nous nous hâtons, Messieurs, de porter cet avis à votre connais
sance, en vous exprimant l’espoir que vous répondrez généreu
sement au désir de nos amis d’Athènes, et que vous aurez à cœur 
de mettre en pratique, dans cette circonstance, la solidarité morale 
qui unit toutes les Sociétés de la Croix-Rouge.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Le Président,
Le Secrétaire, G. Moynier.

E. Odier.

2. Infractions à la Convention de Genève.

Tant que les puissances signataires de la Convention de Genève 
n’auront pas adopté, d’un commun accord, un moyen de contrôle 
sur la conduite des belligérants, quant à l’observation de ce traité, 
les plaintes de ceux qui s’estimeront lésés de cette manière reten
tiront vainement ou seront contredites, sans que la vérité puisse 
être établie avec certitude.

Le Comité international, auquel les deux antagonistes font vo
lontiers entendre leurs griefs à cet égard, n’a pas qualité pour 
statuer sur l’exactitude des faits allégués par eux. Lorsqu’un acte 
répréhensible lui est signalé, il en réfère à l’Etat incriminé, par 
l’entremise de sa société nationale de secours aux blessés, et fait 
parvenir, s’il y a lieu, la réponse à qui de droit, mais son inter
vention ne va pas au-delà; aussi est-elle généralement impuissante 
à mettre les parties d’accord.
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Ou l’a bien vu, au cours de la guerre qui vient de finir, à l’oc
casion du seul avis qui nous fut donné directement d’une violation 
de la Convention de Genève.

Le 20 avril, nous recevions du Comité d’Athènes un télégramme 
ainsi conçu : « Nous avons le regret de porter â votre connaissance 
que le chef de l’armée grecque à Arta, M. le colonel Manos, 
annonce que l’artillerie turque a bombardé l’hôpital militaire de 
cette ville, sur lequel flottait le drapeau de la Croix-Rouge, v 
Nous prévînmes immédiatement la Société hellénique que nous 
transmettrions sa dépêche â Constantinople, et dès le lendemain 
nous en donnions copie au Comité ottoman, en lui recommandant 
de faire tous ses efforts pour que la Convention de Genève fût res
pectée par ses compatriotes. Nous n’eûmes au surplus qu’à nous 
en rapporter, sur ce point, â des conseils que nous lui avions 
adressés préventivement, dans le même sens, quinze jours plus 
tôt. Nous ajoutâmes que nous nous chargerions volontiers de faire 
parvenir au Comité d’Athènes les communications que, du côté 
turc, on désirerait qui fussent mises sous ses yeux.

Fidèles à cette promesse, nous fîmes part à nos correspondants 
d’Athènes de la lettre suivante, dès qu’elle nous fut parvenue, 
c’est-à-dire le 8 juin :

« Constan'inopie, le 2 juin 1897.

« Monsieur Moynier, président du Comité international 
de la Croix-Rouge. Genève.

« Monsieur le Président,

« Dès la réception de votre lettre, en date du 21 avril de l’année 
courante, je m’étais fait un devoir d’intervenir auprès du Minis
tère impérial des affaires étrangères, pour faire demander des 
informations au commandant de l’armée d’opération en Epire, sur 
le contenu du télégramme qui vous avait été adressé par le Comité 
de la Croix-Rouge d’Athènes, et d’après lequel l’artillerie turque 
aurait bombardé l’hôpital militaire de la ville d’Arta, sur lequel 
flottait le drapeau de la Croix-Rouge.

« S. E. Tewfik Pacha, ministre des affaires étrangères, vient de 
nous communiquer la réponse qu’il a reçue d’Ahmed Ilivzi Pacha, 
gouverneur de Janina et commandant du corps d’armée de l’Epire.
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Il en résulte que nos autorités militaires n’ont aperçu nulle part, 
dans le rayon de leurs opérations, le drapeau de la Croix-Rouge, 
et que, d’ailleurs, l’action de l’artillerie ottomane a été dirigée 
contre les fortifications seulement. On s’est donc tenu scrupuleu
sement à la loi militaire, qui interdit de lancer des projectiles en 
dehors de la zòne fortiûée.

« En présence de cette déclaration catégorique, vous serez, 
Monsieur le président, avec l’esprit d’impartiatité qui vous dis
tingue, le meilleur juge de l’importance que mériterait l’accusa
tion du Comité de la Croix-Rouge d’Athènes. Il serait à peine 
nécessaire d’ajouter que, fidèles â la tâche humanitaire qui nous 
incombe, nous n’avons cessé et ne cesserons de déployer tous nos 
efforts, pour que les dispositions salutaires de la Convention de 
Genève soient, en ce qui concerne les armées de S. M. I. le sullan, 
comprises et observées.

« Agréez, Monsieur le président, la nouvelle assurance de ma 
haute considération.

« Le président, a. i. de la Société du Croissant-Rouge, 
« Noukian. »

3. Drapeaux obligatoires.

Une consultation, demandée au Comité international, a eu pour 
objet l’interprétation d’un alinéa de la Convention de Genève 
(article 7), qui dit que le drapeau blanG à croix rouge « doit être 
en toutes circonstances, accompagné du drapeau national. » Il 
s’agissait de savoir ce qu’il fallait entendre par drapeau « national », 
dans le cas d'une ambulance organisée par des neutres et mise au 
service d’un belligérant. Ce drapeau serait-il celui du pays d’ori
gine de la dite ambulance, ou celui de l’Etat auquel elle prêterait 
son concours?

Il est hors de doute que le législateur a voulu que toute ambu
lance arborât le drapeau de l’un des belligérants, et cela afin que 
les blessés qui y chercheraient un refuge ne fussent pas exposés â 
tomber, par ignorance, entre les mains d’ennemis, lesquels, après 
les avoir soignés et guéris, seraient en droit de les retenir prison
niers. La Convention, il est vrai, ne parle que des ambulances et 
hôpitaux militaires des belligérants; elle ne dit rien des ambu
lances civiles, étrangères ou non, qui pourraient se trouver auprès
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d’armées en campagne, ce genre d’installation n’étant pas encore 
entré dans les mœurs â l’époque où le traité de 1864 fut conclu ; 
mais l’esprit de ce traité veut que tout établissement secourable, 
affecté â des armées en lutte, se rattache ostensiblement à l’une ou 
à l’autre, en en adoptant les couleurs nationales.

Reste â savoir quel usage une ambulance de provenance neutre 
pourrait ou devrait faire de son propre drapeau national. La 
Convention ne se prononce pas à cet égard ; mais nous estimons 
que l’emploi du dit drapeau serait déplacé, du moins sur le théâtre 
des hostilités, car on pourrait y voir une méconnaissance, compro
mettante des devoirs des neutres.

Les immunités que la Convention de Genève a conférées au 
personnel et au matériel du service de santé ne concernent que 
celui des armées en présence, et ne suffiraient point à justifier 
l’immixtion de ressortissants d’un Etat neutre, agissant comme tels, 
parmi les combattants. Loin de couvrir d’une égide tutélaire 
l’ambulance sur laquelle on le placerait, le drapeau national d’une 
tierce puissance serait plutôt propre â la rendre suspecte et à en 
faire traiter les servants comme des intrus. Les Etats neutres ne 
jouissent point, comme on se le figure parfois, de la liberté de 
fournir du personnel sanitaire aux belligérants. Cet acte rentre 
dans la catégorie générale de ceux qui leur sont interdits comme 
entachés de partialité, et c’est un préjugé de croire que la Conven
tion de Genève a dérogé en leur faveur à cette règle.

La Croix-Rouge, lorsqu’elle fit à ses divers organes nationaux une 
obligation morale de s’entr’aider, devança le droit des gens, mais 
elle trouva grâce devant la conscience publique, qui ratifia son 
audace. Toutefois, la diplomatie ne lui a point encore accordé 
explicitement la permission de pénétrer dans les camps. Elle ne 
fait que la tolérer, et cela à deux conditions : il faut que la Croix- 
Rouge, d’où qu’elle vienne, si elle veut jouir des mêmes privilèges 
que le service de santé militaire des belligérants, s’inféode à l’un 
d’eux, en arborant, â côté du drapeau blanc à croix rouge, institué 
en 1864, celui du gouvernement auprès duquel elle s’est volon
tairement placée, et fasse porter à son personnel un brassard 
marqué du sceau de la même autorité.

Il serait donc â la fois inutile et dangereux que quelquechose 
permît de considérer une section de la Croix-Rouge, ou toute 
autre ambulance civile étrangère, comme relevant, â un degré
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quelconque, des pouvoirs publics de son pays d’origine. Ceux-ci 
pourront bien lui faciliter sa lâche par un patronage'discrel, ou en 
certifiant son caractère privé et l’honorabilité de ses membres, 
mais ils la compromettraient en la subventionnant, en lui 
adjoignant des militaires, surtout en uniforme, ou en témoignant 
de quelque autre façon qu’ils prennent une part active à son 
entreprise.

Périlleux pour les sauveteurs qui s’en serviraient, le drapeau 
d’un Etat neutre risquerait, en outre, d’être préjudiciable aux 
blessés. 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 donc on les faisait 
flotter, les soldats en détresse éprouveraient de l’hésitation ou de 
la méfiance â la vue de ces signaux inconnus et divers, et peut-être 
s’en éloigneraient-ils au lieu de s’en rapprocher. Pour les rassurer 
et les attirer, il faut leur donner des indications aussi simples et 
aussi claires que possible.

Ces considérations perdent naturellement beaucoup de leur 
valeur quand il s’agit d’ambulances installées loin des champs de 
bataille. Il ne semble pas qu’il y ait d’inconvénients à ce que des 
sauveteurs étrangers arborent un troisième drapeau, — le leur,— 

.s’ils le désirent, quand ils ne sont pas sur le théâtre même de la 
guerre.

De toute manière, ils feront sagement, afin de dégager leur 
responsabilité, de s’assurer, auprès du belligérant qu’ils assistent, 
de la façon dont celui-ci entend que l’article 7 de la Convention 
de Genève soit appliqué par ses auxiliaires.

4. Sauveteurs neutres.

Les ambulances civiles, organisées en pays neutres, ont encore 
occupé le Comité international au point de vue de leur mobilisation.

Notons d’abord que celles de ces ambulances qu’on a équipées 
pour la guerre lurco-grecque l’ont toutes été spontanément, sauf 
erreur, et non pour répondre â des sollicitations venues de Cons
tantinople ou d’Athènes. Les sociétés,— de la Croix-Rouge ou 
autres, — qui en ont pris l’initiative, n’ont pas attendu, pour agir, 
que les belligérants les y eussent invitées, et l’on ne peut que louer 
un si beau zèle; mais il convient, pour bien établir les responsa



bilités, de reconnaître que c’est à leurs périls et risqués que les 
associations dont nous parlons se sont aventurées sur ce terrain.

Il ne faut pas perdre de vue que, pour la Croix-Rouge du moins, 
les « Résolutions de 1803 », qui l’ont constituée, n’ont prévu une 
assistance internationale, sous la forme d’ambulances, que si les 
sociétés des belligérants réclamaient le concours de celles des 
neutres. Cette réserve implique la faculté, laissée, aux premières, 
de ne passe prévaloir de la solidtu ité morale qui unit toutes les 
sociétés nationales, pour invoquer l’appui de leurs congénères, et 
par conséquent aussi de décliner leurs offres, si elles n’éprouvent 
pas le besoin d’être aidées ou si elles y voient quelque inconvénient. 
Les Turcs et les Grecs étaient donc parfaitement fondés à accepter 
ou â refuser, selon l’occurrence, les propositions généreuses de 
sauveteurs étrangers. S’ils ont causé ainsi quelque surprise ou 
quelque déception, à des personnes peu au courant des bases 
essentielles de la Croix-Rouge, leur attitude n’en a pas moins été 
tout â fait correcte, et nous ne croyons pas, qu’elle ait suscité 
de protestations. On ne comprendrait pas, d’ailleurs, que des 
associations, se disant désintéressées, insistassent pour se faire 
admettre auprès d’une armée, contre le gré de sa Société natio
nale, sur laquelle pèse la responsabilité de son assistance.

Ce n’est, pas â dire qu’en attendant une mise en demeure ou un 
acquiescement de la part des belligérants, les Croix-Rouges neutres 
soient condamnées â l’inaction. Elles ne risquent pas de faire 
fausse route en envoyant de l’argent et du matériel hospitalier là 
où l’on se bat. Ces sortes de dons ne sont pas gênants et trouvent 
toujours leur emploi. Mais il n’en est pas de même de formations 
sanitaires complètes, avec personnel, véhicules, abris, etc., qui, 
dans certaines circonstances, peuvent, on le comprend, être une 
source d’embarras pour qui les reçoit. C’est bien le moins qu’on 
s’assure du consentement du destinataire avant de les lui envoyer. 
Le Comité international a eu l’occasion de le rappeler officieuse
ment à qui l’oubliait.

Cela nous paraissait évident, aussi avons-nous été surpris 
d'apprendre indirectement que l’opinion que nous avions émise 
rencontre des contradicteurs. C’est ce qui résulte pourtant du fait 
qu’elle est présentée comme discutable, dans le programme de la 
prochaine conférence de Vienne. Nous ignorons par quels argu
ments les partisans de la thèse opposée à la nôtre se proposent de
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la soutenir, mais, en tons cas, les expériences de la dernière 
guerre nous paraissent être entièrement favorables à notre manière 
de voir.

Une autre question s’est, posée encore, concernant les ambu
lances neutres. C’est celle de savoir si une Société nationale de la 
Croix-Rouge, désireuse de mettre une ressource de cette nature â 
la disposition des belligérants ou de l’un d’eux, a besoin de faire 
approuver son dessein par le Comité international. Nous n’esti
mons pas que cela puisse faire l’objet du moindre doute, surtout 
depuis que la conférence de Carlsruhe a nettement déclaré que 
« chaque société est absolument indépendante, au point de vue de 
son organisation intérieure et. de son fonctionnement. » Aussi, 
lorsque l’une d’elles nous a invités à sanctionner sa décision dans 
un cas pareil, nous sommes-nous nettement récusés, 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 agréés, — et c’était bien évi
demment de cela qu’il s’agissait, — alors qu’il ne dépendait pas de 
nous qu’ils.le fussent? Nous prononcer dans un sens ou dans 
l’autre eut été faire preuve d’une légèreté inexcusable.

D’autre part, nous n’avons pu qu’être reconnaissants envers 
celles des Sociétés nationales qui nous ont courtoisement informés 
de leurs projets et de leurs actes, sans y être tenues d’aucune 
façon.

5. Croissant rouge.

Il nous a été demandé enfin, par l’un des Comités centraux, s’il 
est loisible â une société nationale d’adopter un autre signe de 
reconnaissance que la croix rouge sur fond blanc. Cette question 
était suivie de plusieurs autres, concernant la substitution d’un 
croissant ronge á la croix rouge en Turquie, soit pour l’usage de 
l’Etat, soit pour celui de la Société ottomane de secours aux blessés 
militaires. Elles offraient un intérêt d’actualité et étaient évidem
ment dictées par la gravité des événements qui se passaient en 
Orient. C’est ce qui nous engage à reproduire ici, en substance, la 
réponse que nous y avons faite, d’autant que les éclaircissements 
qu’elle contient peuvent être utiles, à ceux de nos lecteurs qui ne 
suivaient pas encore de près l’histoire de notre rouvre il y a vingt ans.

C’est, en effet, à la guerre serbo-turque de 1876, que remonte le
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changement dont il s’agit. La Turquie avait signé, dès 1865, la 
Convention de Genève, sans faire aucune réserve quant à l’article 7 
de ce traité, qui l’obligeait â surmonter ses ambulances d’une 
croix rouge. Des scrupules ne lui vinrent à ce sujet que lorsqu’elle 
se trouva en présence d’une armée ennemie. Le 16 novembre 1870, 
la Sublime Porte informa le Conseil fédéral suisse de la décision 
prise par elle de remplacer la croix rouge par un croissant rouge, 
sur le drapeau et sur le brassard blancs exigés 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 
autorité.

Le motif allégué pour justifier l’abandon de la croix a été que 
«le signe distinctif de la Convention de Genève blesse les suscep
tibilités du soldat musulman. » A la bonne heure ! mais alors, 
pour être conséquent avec ce scrupule, un souverain sectateur de 
Mahomet n’aurait pas dû accéder à cette Convention. Déclarer que 
le soldat musulman ne peut consentir à se servir d’une croix dans 
son propre intérêt et pour se protéger contre les violences de ses 
ennemis, n’était-ce pas confesser, a fortiori, qu’il serait incapable de 
se maîtriser, lorsque cette même croix lui prêcherait la clémence 
et lui ordonnerait de mettre un frein au déchaînement de ses 
passions? Aussi ne peut-on avoir qu’une confiance très limitée 
dans l’efficacité de l’expédient auquel les Turcs ont eu recours, 
pour tâcher de concilier les exigences de la Convention de Genève 
avec celles du Coran.

Quoi qu’il en soit, le Conseil fédéral s’empressa de consulter les 
Etats intéressés, mais son enquête n’aboutit pas à un résultat 
décisif. L’année suivante, après que la Russie fut entrée en scène, 
les belligérants convinrent bilatéralement d’un modus vivendi provi
soire pour la durée des hostilités, sans qu’aucun règlement 
définitif de cette affaire intervînt. Elle est donc restée en suspens, 
et s’imposera â l’examen des parties contractantes, lorsque celles-ci 
procéderont â une revision générale de la Convention de Genève.

Quant à la Société ottomane de secours aux blessés, fondée 
en 1868 sous le signe de la Croix-Rouge, elle végéta pendant 
quelques années, puis se reconstitua en 1877, en substituant le 
croissant â la croix, afin d’harmoniser son drapeau avec celui 
nouvellement adopté par l’Etat pour le service sanitaire de l’armée



turque. Elle ue pouvait faire autrement; néanmoins sa détermi
nation a créé un précédent regrettable. En effet, la Conférence 
de 1803 a prescrit, pour toutes les sociétés, l’emploi d’une croix- 
rouge et non celui d’un signe quelconque, variable au gré de 
chacune d'elles. L’uniformité de leur moyen de reconnaissance 
devait être l’indice d’une communauté non de religion, mais de 
vues et de sentiments, et il y a ainsi, pour chacune, une obligation 
à ne pas répudier le drapeau convenu pour en prendre un autre. 
Agir différemment c’est paraître déserter la famille morale à 
laquelle on appartenait.

Le Comité de Constantinople a cru néanmoins pouvoir se 
dispenser de rompre les relations qu’il avait nouées avec ceux des 
autres pays, et personne n’avait qualité pour lui adresser des 
remontrances â ce propos. Nous ne doutons pas, d’ailleurs, que 
ses membres n’aient continué â sympathiser personnellement avec 
l’esprit de la Croix-Rouge, et qu’il ne leur en eut coûté de faire 
une démarche significative en sens contraire. Nous ne sommes 
pas moins d’accord avec le Comité qui nous a interrogés récem
ment sur ce point, pour trouver anormale et fâcheuse la situation 
créée par la décision du sultan.

Extrait du Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge. 
N° 111. — Genève, Juillet 1897.


