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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
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Croissant-Rouge, les reserves que la Turquie avait formulees
lors de la revision de la Convention de Geneve en 1906 et
de la Convention de La Haye en 1907. Ces reserves, tacite-
ment approuvees par les puissances, avaient fait l'objet
de notes diplomatiques dont notre Bulletin a fait mention1.

La Societe du Croissant-Rouge ottoman, reconstitute
comme on l'a vu plus haut, a envoye successivement trois
missions sanitaires en Tripolitaine, a Benghazi et a Horns.
Composees de medecins, d'infirmiers et de brancardiers,
elles ont ete placees sous la direction de docteurs turcs.
La Societe a eu soin de nous en aviser et de nous commu-
niquer les noms de tous les membres de ces detachements,
par les lettres suivantes :

Constantinople, le 27 novembre 1911.

Monsieur le President du Comite international de la Croix-
Rouge, Geneve,

Monsieur le President.
Nous avons l'honneur de vous informer que notre Comite

central envoie une mission sanitaire a Benghazi, sous la pre-
sidence du Dr Arif bey. Nous avons notifie l'envoi de cette
mission au Comite central de la Croix-Rouge Italienner

ainsi que nous avions fait pour celle envoyee en Tripolitaine.
Notre service d'assistance de Benghazi va poursuivre,.

evidemment, le meme but que celui de Tripoli et arborera
le Croissant-Rouge.

Le personnel composant ce service est enumere sur la
feuille ci-jointe.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'expression de
notre plus haute consideration.

Pour le President,
Le Vice-President,

RACINE

Voy. T. XLII, pp. 9, 127
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Constantinople, le 30 decembre 1911.,

Monsieur le President du Comite International de la Croix-
Rouge, Geneve.

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de vous informer que notre troisieme

mission sanitaire vient de partir a destination de Homs,
sous la direction de M. le Dr Emine bey.

Ci-joint la liste des medecins, infirmiers et brancardiers
attaches au service de cette mission, qui poursuivra, en
Tripolitaine, le meme but que les precedentes, consistant a
secourir les malades et blesses, sans du tout s'ecarter des
prescriptions conventionnelles adoptees par la grande
famille internationale de la Groix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

En vous priant de vouloir bien prendre note de ce qui
precede, nous vous presentons, Monsieur le President,
l'assurance de notre tres haute consideration.

Le President,
TALAAT.

L'intervention de l'assistance volontaire turque a donne
lieu a l'echange de lettres suivantes :

Correspondance avec le Comite de Constantinople

Geneve, ler novembre 1911.

All Comite Central du Croissant-Rouge, Constantinople,

Monsieur le President,
Nous avons bien recu votre office du 18 octobre et avons

ete heureux d'apprendre la reconstitution de votre Societe.
Vos nouveaux statuts nous paraissent conformes aux

regies qui doivent presider a la constitution de toutes les
Societes de secours aux militaires blesses, qui acceptent
les principes de la Convention de Geneve.

Bien que cette derniere n'ait reconnu que la croix rouge
sur fond blanc comme embleme des Societes de secours,
1'Empire ottoman a ete, en fait, par un accord tacite, en
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quelque sorte autorise par les Puissances signataires de la
Convention de Geneve, a prendre, sur terre comme sur mer,
le croissant rouge pour embleme.

Nous estimons done que votre Comite central est autorise
a notifler, tant au Gouvernement italien qu'au Comite
central de la Croix-Rouge italienne a Rome, l'envoi d'un corps
d'assistance en Tripolitaine, en leur rappelant que, tout en
arborant le pavilion du Croissant-Rouge, votre service
de secours observera strictement, vis a vis des militaires
italiens, toutes les prescriptions de la Convention de Geneve
et respectera la Croix-Rouge italienne.

Nous avisons directement le Comite central de la Croix-
Rouge italienne que la Turquie, ayant adhere a la Conven-
tion de Geneve, son personnel sanitaire et ses ambulances,
bien que places sous le Croissant-Rouge, doivent etre res-
pectes et proteges au meme titre que si elles avaient la
Croix-Rouge comme embleme.

Nous avons pris acte egalement de votre lettre du mois
de juin 1911, et note avec satisfaction votre intention d'en-
tretenir les meilleurs rapports avec notre Comite interna-
tional comme aussi de collaborer, par tous les moyens possi-
bles, a la grande et belle ceuvre humanitaire de la Croix-
Rouge.

Nous serons heureux d'etre tenus regulierement au courant
de votre activite, afln de pouvoir en informer, par la voie
du Bulletin international, les autres Comites centraux.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
notre consideration distinguee.

Pour le Comite international :
Paul DES GOUTTES,

Secretaire general.

Constantinople, le 15 decembre 1911.

Monsieur le President du Comite International de la Croix-
Rouge, Geneve.

Monsieur le President,
' Nous referant a votre lettre du ler novembre 1911, nous-
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avons l'honneur de vous informer que les demarches neces-
saires ont ete faites, en base de votre autorisation, pour notre
Gomite central aupres de la Croix-Rouge et du Gouvernement
italiens pour la reconnaissance du signe du Croissant-
Rouge par le gouvernement precite, par mer et par terre.

La Croix-Rouge de Rome vient de nous communiquer
le texte ci-dessous de l'engagement pris a ce sujet par le
Gouvernement italien :

« D'accord avec le Ministere des Affaires etrangeres, il
« a ete resolu que, malgre les difflcultes soulevees par plu-
« sieurs puissances a l'egard de la reconnaissance du signe
« du Croissant-Rouge adopte par le gouvernement otto-
« man pour son embleme (ce qui ne nous obligerait pas a
« regarder comme deflnitif l'engagement avec la Turquie),
« neanmoins, vu que le signe du Croissant-Rouge cons-
« titue l'unique reserve formulee par la Turquie, nous pre-
« nons l'engagement de le respecter par terre et par mer,
« a tous les effets de la Convention de Geneve 1906, et de
« la Haye 1907, a la condition que, de la meme maniere,
« la Turquie devra respecter notre signe de la Croix-Rouge. »•

Ces communications, nous les avons incessamment trans-
mises au Ministere de la Guerre ottoman.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de nos
sentiments les plus distingues.

Le President,
TALAAT.

Correspondance avec le Comite de Rome

Geneve, le 21 novembre 1911.

Comite Central italien de la Croix-Rouge, Rome.

Monsieur le President,
Nous avons regu du Caire, a la date du 17 octobre, sous

la signature de « Aly Youssef, President de la Societe du Crois-
sant-Rouge », un telegramme dont nous extrayons le passage
suivant :

« Sous les auspices de la Societe du Croissant-Rouge, dont
« je suis 1'organisateur en Egypte, une petite mission medi-
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•« cale pour secourir les blesses sur les champs de bataille,
« sans distinction de race ou de religion, est partie la semaine
« derniere par la voie du desert. Une grande mission est
« actuellement en voie de formation sous les auspices et
« avec l'aide de Son Altesse la Khediva mere et d'autres
« philanthropes de diverses races et religions ; elle devait
« partir par mer, cette voie etant la plus courte. Pour per-
« mettre a cette mission de prendre cette voie, l'autorisation
« de l'ltalie etait indispensable. Or, grace a l'influence d'un
« personnage haut place en Egypte, cette autorisation fut
« accordee. Elle etait cependant sujette a certaines condi-
« tions auxquelles nous n'avons souleve la moindre objec-
« tion. Mais combien fumes-nous etonnes et desoles, en
« recevant le lendemain meme que cette autorisation fut
« accordee, une communication de S. E. le President du
« Gonseil des Ministres, par laquelle il nous informait que la
« dite autorisation avait ete retiree, en nous faisant cepen-
« dant remarquer que la mission pouvait bien partir sur terre.
« Le voyage en mer a Benghazi ne dure pas plus de trois
-« jours et un jour en plus pour Tripoli, tandis que le voyage
« a Benghazi par voie du desert, a dos de chameaux, exige
« vingt jours environ et une quinzaine encore jusqu'a Tripoli.
« II appartient done au monde civilise d'apprecier les dures
« circonstances de cette guerre barbare et d'extermination.

« Le President de la Societe du Croissant-Rouge,
« Aly YOUSSEF. »

Sans pouvoir controler l'exactitude de ces faits, nous
pensons bien faire en vous communiquant cette protestation,
certains que vous userez de votre haute influence aupres de
votre Gouvernement, pour qu'il soit .accorde a la Societe
du Croissant-Rouge toutes les facilites compatibles avec
les exigences militaires, pour l'envoi, par la voie de mer,
des missions medicales que la Societe du Croissant-Rouge
organise pour secourir les blesses sur les champs de bataille
de la Tripolitaine.

En recommandant cette question a votre bienveillante
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attention, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Presi-
dent, l'assurance de notre consideration la plus distinguee.

Le President du Comite International de la Croix-Rouge.
G. ADOR.

Geneve, le 2 d^cembre 1911.

Comite central de la Croix-Rouge italienne, Rome.'

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de vous conflrmer notre lettre du

21 novembre, et de vous communiquer la copie d'un tele-
gramme recu de Constantinople, le 23 novembre, ainsi concu :

« Protestons avec indignation contre lancement bombes
« par aeroplanes italiens sur hopitaux surmontes pavilion
« Croissant-Rouge en Tripolitaine. Prions intervenir aupres
« de qui de droit.

« Croissant-Rouge. »

En vous priant de transmettre cette protestation a votre
Gouvernement et de nous aviser de la. suite qui sera donnee
a cette affaire, nous vous presentons, Monsieur le President,
l'assurance de notre consideration tres distinguee.

Pour le Comite international :
Paul DES GOUTTES,

Secretaire general.

Rome, le 19 d^cembre 1911.

Monsieur le President du Comite international de la Croix-
Rouge, Geneve.

Monsieur le President,
En response a vos lettres du 21 novembre et 2 decembre,

j'ai l'honneur de vous faire part que j'ai recu de notre
Gouvernement des communications a l'effet suivant :

« Le Gouvernement Vous avertit qu'il n'a pas manque
« d'informer le commandant du corps d'expedition que le
« Gouvernement italien a assure la Porte ottomane que le
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« Croissant-Rouge ottoman sera respecte par nous, par terre
« et par mer, a tous les effets des Conventions de Geneve et
« de la Haye, a condition que la Turquie respecte egalement
« nos ambulances et nos navires-h6pitaux.

« Quant au telegramme de protestation du Croissant-
« Rouge ottoman contre le pretendu emploi de bombes qui
« auraient ete lancees par les aeroplanes italiens sur les
« h6pitaux turcs en Tripolitaine, proteges par le drapeau du
« Croissant-Rouge ottoman, cette nouvelle a ete declaree
« fausse et il ne* nous reste, a cette heure, qu'a conflrmer ce
« dementi peremptoire. »

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma
consideration distinguee.

Le President :
TAVKRNA.

Un nouveau telegramme du 24 decembre, protestant
contre le bombardement d'un hdpital et contre l'incendie
d'une tente a Ainzara, portant le drapeau du Croissant-
Rouge, a ete egalement transmis par nous a la Croix-Rouge
italienne.

Enfin, nous avons recu, en date du 21 Janvier, un dernier
telegramme protestant contre l'arrestation de la mission
sanitaire ottomane a Cagliari, et conflrme par la lettre
suivante. Nous nous sommes empresses de les transmettre
au Comite de Rome, avec recommandation instante d'user
de toute son influence pour faire respecter les principes
essentiels de la Convention de Geneve.

Constantinople, le 21 Janvier 1912.

Monsieur le President du Comite International de
la Croix-Rouge, Geneve,

Monsieur le President,
La mission sanitaire que nous avons envoyee a destina-

tion de Homs a ete arretee par les Italiens a Cagliari (Sar-
daigne) ; le Dr Emine Bey, chef de la mission, nous Tannonce
par son telegramme en date 20 courant. :
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Comme nous vous l'avons fait savoir par notre communi-
cation du 30 decembre 1911, cette mission se compose de
3 medecins, 1 comptable, 20 infirmiers et 5 brancardiers.

Nous ne savons pas comment interpreter ces injustes
arrestations qui ne peuvent avoir aucun autre but que de
mettre des entraves a nos efforts purement humanitaires.

Jusqu'a ce jour, le Croissant-Rouge n'a point cesse de
conserver sa neutrality par respect aux principes qui cons-
tituent sa raison d'etre ; il continue d'entretenir des rapports
amicaux avec la Groix-Rouge Italienne, malgr6 1'hostilite
qui existe actuellement entre les deux nations.

Vous devez avoir recu les nouvelles de la Tripolitaine
et de la Cyrenaique d'apres lesquelles nos troupes respec-
tent strictement l'embleme de la Croix-Rouge et font preuve
d'une generosite remarquable a l'egard des blesses italiens.
Ce n'est pas la premiere fois, cependant, que le Gouverne-
ment italien nous cause des embarras en ce qui concerne
1'expedition de nos medecins et infirmiers. Que 1'hostilite
de ce Gouvernement se porte sur nos forces armees et sur
notre patrimoine, ce n'est certainement pas de notre ressort
pour que nous formulions des plaintes a ce sujet, mais
qu'elle soit portee en meme temps sur les malades gisant
sur le champ de bataille dans l'impuissance absolue de
defendre, non pas l'integralite de leur patrie, mais leur
propre et miserable existence, c'est ce qui est absolument
inadmissible et qui nous donne le droit de protester avec la
plus grande indignation.

Nous vous prions de vouloir bien faire le necessaire a cet
effet et d'agreer, Monsieur le President, l'expression de
notre tres haute consideration.

L'Inspecteur general, Le President,
V. S. MEHMED ALL TALAAT.


