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miers secours avec improvisations. L'auteur a constate,
meme au sein de cette exposition, des abus du signe de la
Croix-Rouge, commis par des maisons qui recommandaient
leurs produits. II a remarque qu'a Dresde les reverberes
portaient une croix rouge, avec l'indication du poste de
secours le plus proche, alors meme que cette institution,
purement municipale, n'a rien a faire avec la Croix-Rouge.
Des pays etrangers ont aussi expose dans le departement du

sauvetage, outre l'Autriche, la Suisse et la Russie, deja
mentionnees, la Chine, avec ses moyens de transport de
blesses, le Japon, avec ses modeles d'objets pour le trans-
port, construits en bambous, et une representation interes-
sante de ses infirmieres au travail. Avec quelques reserves,
l'auteur exprime son admiration de cette exposition, bien
propre a faire connaitre au visiteur attentif toutes les
branches de l'hygiene.

II nous sera permis de mentionner ici, a propos de l'expo
sition de Dresde oil il a figure, un systeme de signaux invente
par le chef de la colonne samaritaine de Dresde, M. M.
Muller. Ce systeme consiste dans des signaux executes,
avec la main, la casquette ou des drapeaux, de jour, et des
lanternes, de nuit. L'auteur a accompagne l'explication
d'un tableau graphique.

TURQUIE

Reorganisation et nouveaux statuts du 22 avril 1911

Dans son assemblee generale, tenue le 22 avril 1911, la
Societe du Croissant-Rouge Ottoman s'est reorganisee sous
ce titre et a adopte de nouveaux statuts.

La Turquie avait adhere a la Convention de Geneve de
1864 deja le 5 juillet 1865, et une societe ottomane de secours
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aux militaries blesses avait ete fondee en 1877. Nous en
avons publie les statuts l.

Le regime politique de la Turquie n'avait pas ete favo-
rable au developpement de cette Societe, aussi son activite
etant restreinte, nous n'avions que rarement 1'occasion
d'en entretenir nos lecteurs. Elle a cependant rendu des
services dans la guerre turco-grecque 2.

Lors de la revision, en 1906, de la Convention de 1864,
la Turquie ne se fit pas representer a la Conferences. Elle signa
cependant cette Convention revisee avec une reserve con-
cernant l'embleme et le nom de la Croix-Rouge. A la Confe-
rence de La Haye, en 1907, elle obtint la reconnaissance
tacite du Croissant-Rouge 4 comme embleme de neutrality
pour son personnel et son materiel, tant offlciel qu'auxiliaire.
Cette situation, un peu singuliere, fut reglee par un echange
de notes que nous avons publiees dans ce Bulletin 5.

La situation actuelle est la suivante : la Turquie s'engage
a respecter la Croix-Rouge, a condition que les autres Etats
respectent egalement le Croissant-Rouge.

Le nouveau regime turc ayant inaugure une ere de liberte
plus grande, la Societe ottomane a pu se reconstituer et se
donner de nouvelles bases.

Le Sultan a accorde son patronage a la Societe. La situa-
tion se trouve ainsi l'inverse de ce qu'elle etait sous l'ancien
regime, ou la Societe, loin d'etre protegee, etait constamment
poursuivie. De meme, l'heritier presomptif du trone, Youssouf
Izzeddim Effendi, a bien voulu accepter la presidence
honoraire. Si precedemment quelqu'un avait eu l'audace
d'emettre seulement l'idee, pour une societe, d'une presi-
dence honoraire de ce genre, il aurait ete immediatement
exile !

On voit, par ces deux faits, le chemin parcouru de l'an-

1 Voy. T. VIII, p. 80.
3Voy. T. XXVIII. pp. 220, 279.
»Voy. T. XXXVII, pp. 145, 149.
*Voy. T. XXXIX, p. 8.
5 Voy. T. XLII, pp. 9. 127.
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cien au nouveau regime. La Societe nouvelle a pris le nom de
Societe du Croissant-Rouge ottoman. Le bureau de son
Comite central est compose comme suit :

s. E. RIFAAT PACHA (President) Ministre des Affaires
etrangeres

s. E. TALAAT BEY (V ice-President), Ministre de l'ln-
terieur

PRINCE ABBAS PACHA (Vice-President).
Dr

 MEHMED ALI BEY (Inspecteur general), Colonel de ma-
rine en retraite.

Dr
 RIPAAT BEY (Secretaire), Membre du Gonseil

superieur de sante.
NIGHIAR MUNIR BEY (Sous-Secretaire), Directeur du Bu-

reau de traduction de 1'Admi-
nistration sanitaire.

KEMAL EUMER BEY (Comptable), Negotiant.
HAIDAR BEY (Aide-Comptable), Directeur du Bu-

reau de la correspondance turque
de l'Administration sanitaire.

Dr
 FUAD BEY (Tresorier), Membre du Conseil

superieur de sante.
EDHEM PERTEV BEY (Tresorier-Adjoint), Pharmacien.
DELLASSUDA FAIK PACHA (Vice-President honoraire), Phar-

macien, General de division en
retraite.

Enfin, nous reproduisons ci dessous ses statuts nouveaux :

CHAPITRE I

Fondation et objet de la Societe

AKTICLE 1. — II a ete constitute, sous la denomination de « Societe
du Croissant-Bouge Ottoman » une Societe placee sous le haut patro-
nage de S. M. I. le Sultan et sous la presidence de S. A. l'heritier
presomptif du trone. Cette Societe a son siege central a Constantinople.

ARTICLE 2. — Les operations et 1'administration de la Societe
seront basees : sur les principes de la Convention de Geneve du 22
aout 1864 ; sur les modifications apportees a cette Convention par la
Conference reunie dans la meme ville, le 6 juillet 1906, et acceptees
par le Gouvernement Imperial Ottoman; sur les resolutions prises par
la Conference de la Haye, le 18 octobre 1907, en ce qui concerne les
guerres navales.
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ARTICLE 3. — La Societe a pour but de cooperer, avec tous les
moyens dont elle dispose, a l'assistance des malades et blesses se
trouvant dans l'armee en temps de guerre. Elle est, a ce titre, l'auxi-
liaire du service sanitaire des armees de terre et de mer en campagne.

ARTICLE 4. — Pour transporter et soigner les blesses, la Societe
organise sur les lieux de combat des ambulances et des hopitaux de
campagne, un service d'assistance, et des trains sanitaires. Dans les
combats navals, elle affrete des navires-hopitaux et des transports.

ARTICLE 5. — Si une calamite autre que la guerre se produit dans
1'Empire Ottoman, la Societe peut depenser une somme qui ne depas-
sera pas ses revenus d'une annee.

ARTICLE 6. — Conformement a la Convention de Geneve, aux
modifications subsequentes apportees a cette Convention et aux dis-
positions concernant les guerres navales arretees par la Conference
de la Haye, en date du 18 octobre 1907, la Societe assiste aussi les
malades et blesses des armees belligerantes etrangeres.

ARTICLE 7. — Les depenses qui seront effectuees pour les secours
a porter, suivant l'art. 6, aux armees etrangeres, ne peuvent pas
depasser les revenus d'une annee de la Societe.

ARTICLE 8. — En temps de paix, la Societe s'occupe des preparatifs
pouvant faciliter sa tache, de l'acquisition du materiel necessaire,
de l'engagement et de l'instruction du personnel dont elle a besoin.

ARTICLE 9. — La Societe comprend un Comite central siegeant
a Constantinople, des comites regionaux siegeant dans les chefs
lieux de vilayet et des sous-comites dans les sandjaks et cazas.

CHAPITRE II

Membres de la Societe et organisation administrative

ARTICLE 10. — Les membres de la Societe se divisent en trois
categories : membres fondateurs, membres actifs et membres auxiliai-
res. Ces membres sont recrutes parmi les ottomans des deux sexes.
Les associations ottomanes politiques, sociologiques, economiques
et scientifiques peuyent y adherer collectivement. Les membres fon-
dateurs de la Societe sont les cent membres qui ont travaille a sa
creation et a sa reorganisation. Les membres actifs sont ceux qui
s'occupent aetivement de l'oeuvre et y contribuent pecuniairement. Les
membres auxiliaires sont ceux qui ne contribuent que pecuniairement
a l'oeuvre.

ARTICLE 11. — Les membres fondateurs et actifs payent une coti-
sation annuelle d'une livre turque. Les membres auxiliaires sont divi-
ses en deux classes dont la premiere paye un medjidie et la deuxieme
un demi medjidie par an.
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ARTICLE 12. — Pour adherer a la Societe, on doit etre presente
par deux membres fondateurs ou actifs, ou par les bureaux.

ARTICLE 13. — La qualite de membre se perd : 1° par demission,
2° par decision de F assemblee generale de la Societe prise, sur rap-
port du Comite central ou des comites regionaux, du chef du non
paiement de la cotisation d'une annee ; 3° par decision de l'assemblee
generale prise sur un rapport du Comite central ou des comites
regionaux signalant des actes contraires au but et a la dignite de
la Societe

CHAPITRE III

Assemblee generale

ARTICLE 14. — La Soci6te du Croissant-Rouge est administree par
le Comite central, qui est soumis au controle de 1'assemblee generale.

ARTICLE 15. — Les assemblies generates sont ordinaires ou
extraordinaires.

L'assemblee generale ordinaire se reunit au cours du mois de mars,
au jour fixe d'avance par le Comite central. Elle se compose des
membres fondateurs et actifs (art. 10), de deux delegues envoyes
des chefs-lieux des vilayets et du Comite central.

ARTICLE 16. — Les membres du Comite central n'ont pas le
droit de voter, lorsque l'assemblee generale discute leur gestion
annuelle, mais ils participent avec voix deliberative a la discussion
des autres questions.

ARTICLE 17. — Les delegues des provinces sont elus par les con-
seils des vilayets de la Societe du Croissant-Rouge. II ne leur est paye
ni frais de voyage, ni indemnite.

ARTICLE 18. — Lorsqu'un conseil provincial ne peut pas envoyer
un delegue, il peut se faire representer par un membre actif se trou-
vant a Constantinople.

ARTICLE 19. — La presence de cent membres ottomans, fonda-
teurs ou actifs, est absolument necessaire pour la constitution regu-
liere de l'assemblee generale. Si ce chiffre n'est pas atteint, une
seconde convocation est adressee aux membres quinze jours plus
tard et l'assemblee est consideree comme regulierement constituee,
quel que soit le nombre des membres presents. Les deliberations se
font suivant l'ordre du jour et sont consignees dans un proces-verbal.

ARTICLE 20. — Pour assurer la regularite de ses debats, l'assem-
bl6e generale elit au scrutin secret, parmi les membres presents,
un president et deux vice-presidents.

ARTICLE 21. — Pour assister a l'assemblee generale, on doit pre-
senter le recu de la derniere cotisation echue et une carte d'identite.

ARTICLE 22. — La date de convocation des assemblies gene-
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rales ordinaires ou extraordinaires est annoncee par les journaux
une semaine auparavant.

ARTICLE 23. — Lorsqu'il y a lieu de convoquer une assemblee
extraordinaire, celle-ci se compose des membres fondateurs et actifs
se trouvant a Constantinople et des membres du Comite central.

ARTICLE 24. — Les decisions sont prises a la majorite des voix
des membres presents.

ARTICLE 25. — L'assemblee generate, apres avoir pris connais-
sance du bilan et du rapport soumis par le Comite central, procede
a Felection des membres devant remplacer ceux qui quittent le
Comite central, forme les commissions, fixe les credits annuels, se
prononce sur les modifications a apporter, d'apres le rapport du Co-
mite central, aux statuts et au reglement interieur et delibere, en un
mot, sur toutes les affaires de la Societe.

Les propositions relatives aux modifications a apporter aux statuts
et au reglement precite et qui ne figuraient pas sur le rapport du
Comite central ne peuvent etre inscrites a l'ordre du jour que si elles
sont presentees avec la signature du quart des membres presents.
Les propositions relatives aux autres questions peuvent etre inscrites
a l'ordre du jour si elles portent dix signatures. Les decisions de
l'assemblee generale sont publiees dans les journaux.

CHAPITRE IV

Comite central

ARTICLE 26. — Le Comite central est compose de 30 membres
elus au scrutin secret par l'assemblee generale, parmi les membres
fondateurs et actifs se trouvant a Constantinople. L'administration de
la Societe et l'organisation du service d'assistance qui constitue le
but fondamental de la Societe appartiennent au Comite central.

ARTICLE 27. — Cinq membres du Comite central, designes par
voie de tirage au sort, quittent chaque annee le dit Comite central
et sont remplaces par cinq autres membres que l'assemblee generale
elit au scrutin secret. Les membres sortants sont reeligibles.

ARTICLE 28. — Lorsqu'un membre du Comite central vient a
deceder ou a manquer a trois seances consecutives du Comite sans
raison plausible ou bien a demissionner, le Comite central le remplace
par un des membres fondateurs ou actifs de la Societe et soumet
cette nomination a la sanction de l'assemblee generale la plus rappro-
chee.

ARTICLE 29. — Le Comite central elit parmi ses membres un
bureau compose d'un president, de deux vice-presidents, d'un con-
troleur, d'un tresorier, d'un tresorier adjoint, d'un secretaire general
et d'un nombre suffisant de secretaires. Ce bureau est renouvele
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annuellement. Le president du bureau preside aussi le Comite cen-
tral.

ARTICLE 30. — Le Comite central s'adresse aux patriotes pour
recueillir des dons conformement au reglement a elaborer a cet
effet et a la loi sur les associations. II prepare les voies et moyens
necessaires pour pratiquer l'assistance qui constitue son devoir
essentiel, et en surveille l'execution. II decide et autorise la depense
des sommes a y affecter, s'occupe des affaires financieres de la Societe,
«ontrole la comptabilite, delibere et prend des decisions sur toutes
les questions concernant la gestion de la Societe, inspecte les comites
regionaux et leurs caisses, entre en relations et en correspondance
avec les autorites locales et, le cas echeant, avec les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge. En un mot, le Comite central a pleins
pouvoirs en ce qui concerne la direction de la Societe.

ARTICLE 31. — Le Comite central se reunit, en temps de paix, le
premier vendredi de chaque mois v. s. ; en cas de guerre ou de toute
autre calamite, il se reunit une fois par semaine et, le cas echeant,
tous les jours. La presence de la moitie plus un des membres est
necessaire pour la validite des deliberations. Cependant, dans des
circonstances extraordinaires, le Comite central peut se reunir et
deliberer valablement avec le tiers des membres.

ARTICLE 32. — Les charges des membres du Comite central
sont honoraires ; cependant le secretaire engage en dehors de la
Societe est paye. Les lettres sont signees par le president ou, en son
absence, par le vice-president qui le remplace. Les achats et les
depenses sont effectues par decision du Comite central conforme-
ment a Fart. 30 des presents statuts et sur ordre ecrit du president,
qui a le droit de poursuivre en justice les personnes et comites res-
ponsables.

ARTICLE 33. — A la fin de l'annee, le Comite central presente
a l'assemblee generale le bilan, avec un rapport sur sa gestion d'une
annee. Ce rapport et ce bilan sont publies apres avoir ete approuves
par l'assemblee generale.

ARTICLE 34. — Le Comite central confere les titres de membre
honoraire et de president honoraire et decerne des diplomes d'hon-
neur aux personnes de nationality ottomane ou etrangere, qui ont
rendu des services extraordinaires a la Societe. Les decisions prises
a cet effet doivent reunir les voix des deux tiers des membres du
Comite central.

CHAPITRE V

Conseils generaux et Comites regionaux

ARTICLE 35. — La Societe est representee dans chaque vilayet
par un conseil general compose de membres fondateurs et actifs



— 72 —

et d'un delegue envoye par chaque sandjak et caza. Ce conseil general
elit un comite regional de 12 membres. Le conseil general se reunit
pendant le mois de fevrier au jour fixe d'avance par le comite regio-
nal. II examine le rapport et les comptes presentes par ce comite,
procede aux elections necessaires pour le remplacement des membres
sortants et la designation des delegues qui doivent etre envoyes a
l'assemblee generale de Constantinople.

Le comite regional elit parmi ses membres un bureau compose
d'un president, d'un vice-president, d'un secretaire, d'un tresorier
et d'un tresorier adjoint. Le president du bureau preside aussi le
comite regional. Le conseil general elit, au scrutin secret, un presi-
dent et deux vice-presidents parmi les membres assistant a la reunion.

ARTICLE 36. — Deux membres du comite regional, designes
par voie de tirage au sort, quittent chaque annee le dit comite et
sont remplaces par deux autres membres elus au serutin secret par
le conseil general. Les membres sortants sont reeligibles.

ARTICLE 37. — Lorsqu'un membre du comite regional vient
a decoder ou a manquer a trois seances consecutives, sans raison
plausible, ou bien a demissionner, le comite regional le remplace
par un membre fondateur ou actif et soumet cette nomination a la
sanction du premier conseil general convoque apres la dite nomination.

ARTICLE 38. — La presence de la moitie au moins des membres
fondateurs ou actifs est necessaire pour la constitution reguliere des
conseils generaux. Si la moitie des membres ne sont pas presents,
une deuxieme convocation est adressee dix jours plus tard, et cette
fois le conseil general delibere valablement quel que soit le nombre
des membres presents.

ARTICLE 39. — Les eomites regionaux ont pour mission de tra-
vailler a augmenter, dans les provinces, le nombre des membres de
la Societe et le chiffre de ses revenus ; de former des sous-comites
dans les sandjaks et les cazas ; ils doivent remettre a la fin de chaque
trimestre, a la banque du Comite central, leurs recettes apres de-
duction des frais indispensables.

Les eomites regionaux doivent se conformer aux ordres du Comite-
central. Les charges des membres qui constituent ces eomites regio-
naux sont honoraires. Chaque comite regional possede un cachet
special.

CHAPITRE VI

Sous-Comites

ARTICLE 40. —• Les sous-comites se forment dans les sandjaks
et les cazas et se composent de huit membres, dont trois constituent
un bureau comprenant un president, un secretaire et un tresorier.
Les membres des bureaux des sous-comites sont elus par les comitea
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regionaux parmi les membres fondateurs et aetifs et sont renouveles
annuellement. Deux membres des sous-comites, designes par voie de
tirage au sort, quittent chaque annee les dits sous-comites pour etre
remplaces par d'autres. Les sous-comites des sandjaks et des cazas
dependent directement des comites regionaux.

ARTICLE 41. — Les sous-comites ont pour mission de travailler
a augmenter le nombre des membres et le chiffre des revenus de la
Societe ; ils doivent envoyer trimestriellement leurs recettes aux
comites dont ils dependent, apres en avoir defalque les depenses indis-
pensables.

Les charges des membres des sous-comites sont honoraires. Cha-
que sous-comite possede un cachet special.

ARTICLE 42. — Les Ottomans se trouvant a l'etranger peuvent
aussi former des sous-comites ; ceux-ci dependent directement du
Comite central.

Section des dames de la Societe du Croissant-Rouge ottoman

ARTICLE 43. — Les dames ottomanes peuvent former a Constan-
tinople, ainsi que dans les vilayets, sandjaks et cazas, des comites
et des sous-comites dependant des comites d'hommes des localites
ou ils sont crees ; et ce, dans le but exclusif de recueillir des dons
et de s'occuper de la preparation du materiel necessaire.

CHAPITRE VII

Affaires financieres de la Societe

ARTICLE 44. — Les revenus de la Societe se eomposent :
1. Des cotisations fixes de ses membres ;
2. Des dons de toute nature ;
3. Des recettes des expositions, soirees, excursions et confe-

rences organisees par la Societe.
ARTICLE 45. — Toutes les proprietes mobilieres et immobilieres

de la Societe du Croissant-Rouge sont gerees au nom de la dite Societe
par son Comite central.

ARTICLE 46. — Les fonds de la Societe sont deposes dans une
banque designee par le Comite central et jouissant de la confiance
de l'Etat.

Le materiel sera conserve dans un depot special.
ARTICLE 47. — Les personnes qui payent en une fois une somme

minimum de 20 livres turques ne sont plus tenues d'acquitter les
eotisations annuelles.

ARTICLE 48. — Le fonds de reserve se compose :
1. De l'excedent des recettes de chaque annee, apres defal-

cation des frais ;
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2. Des loyers rapportes par les proprieties de la Societe ;
3. Des interets des fonds deposes ;
4. Des recettes diverses en dehors des cotisations fixes ;
5. Du produit des cotisations payees en une fois.

CHAPITRE VIII

Rapports de la Societe, avec VEtat

ARTICLE 49. — La Societe fonctionne conformement a un regle-
ment interieur, sanctionne par le Gouvernement.

ARTICLE 50. — Les souscriptions recueillies par la Societe ne
seront pas controlees par les municipality ; ce controle sera exerce
a Constantinople par une commission honoraire nominee par le
Gouvernement et dans les vilayets et dependences par un fonction-
naire, egalement honoraire, designe par les autorites civiles.

L'Etat peut toujours controler les ecritures de la Societe par Fentre-
mise du ministere de V Interieur.

ARTICLE 51. — Les ministeres de la Guerre et de la Marine ont
le droit d'inspecter les depots de la Societe, de lui demander des
renseignements et de lui donner des conseils, le cas echeant.

ARTICLE 52. — La Societe presente aux ministeres de la Guerre
et de la Marine un rapport semestriel concernant son personnel et
ses moyens d'assistance.

ARTICLE 53. — Le Comite central prend, d'accord avec les auto-
rites militaires, les dispositions qui lui sont indiquees par celles-ci
en vue d'assurer le fonctionnement regulier des services d'assistance.

ARTICLE 54. — Le president du Comite central est le represen-
tant responsable de la Societe, tant aupres de l'Etat que des tribu-
naux, ainsi que dans tous les actes sociaux et juridiques de celle-ci.

Le president du Comite central donne, le cas ech6ant, des procu-
rations aux presidents des comites regionaux.

CHAPITRE IX

Embleme de la Societe

ARTICLE 55. — La Societe a pour embleme un croissant rouge
trace sur un fond blanc ainsi que cela est stipule dans la Conven-
tion de Geneve revisee '. Cet embleme etant reconnu par toutes les
Puissances, on a reconnu, a titre de reciprocity, l'embleme des Societes
europeennes, fondees dans le meme but, c'est-a-dire la croix rouge.

1 Nous rappelons que la Convention de Geneve de 1906 ne men-
tionne pas le Croissant-Rouge. (Red.)
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Ann qu'on puisse reconnaitre de loin les depots, hopitaux, convois,
voitures, navires-hopitaux et transports appartenant a la Societe,
ceux-ci portent le jour un drapeau et la nuit une lanterne represen-
tant Fembleme de la Societe. En temps de guerre tous les employes
de la Societe porteront au bras gauche un brassard blanc muni
du croissant rouge. Le cachet du Comite central et ceux des comites
regionaux porteront aussi l'embleme du croissant rouge.

ARTICLE 56. — Le croissant rouge trace sur fond blanc, etant
reconnu universellement comme l'embleme de la Societe, cet embleme
ne peut etre employe nulle part en dehors des formations et etablisse-
ments sanitaires.

ARTICLE 57. — Conformement a la Convention de Geneve, aux
modifications portees a cette Convention et aux resolutions prises
par la Conference de la Haye le 18 octobre 1907 en ce qui concerne
les guerres navales, chaque armee belligerante garantira la protection
«t le respect de toutes les formations et etablissements portant l'em-
bleme du croissant ou de la croix rouges.

CHAPITRE X

Dispositions generates

ARTICLE 58. — L'existence de la Societe n'est pas limitee a une
periode quelconque.

ARTICLE 59. — Les presents statuts ne peuvent etre amendes ou
modifies par l'assemblee generale que si cent membres, au moins,
assistent a la reunion.

ARTICLE 60. — La Societe du Croissant-Rouge est une organisa-
tion unique pour tout l'Empire Ottoman. Aucune autre societe ne
peut etre formee sous la meme denomination et dans le meme but.

ARTICLE 61. — Les commandants et omciers de 1'armee active
et de la reserve ne peuvent devenir president ou secretaire de la
Societe, ni s'occuper de sa gestion financiere.

Conforme a 1'original,
Cachet du Divan Imperial.

La Guerre en Tripolitaine

La guerre qui a eclate en 1911 entre l'ltalie et la Turquie
et qui se poursuit en Tripolitaine depuis plusieurs mois,
a fourni la premiere occasion d'appliquer, en faveur du


