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manquer d'augmenter 1'interet. Nous renouvelons le vpeu
qu'un ouvrage aussi capital pour l'histoire de la Croix-
Rouge tout entiere, et interessant pour chacune des Societes
qui la composent, soit prochainement, par une bonne tra-
duction, mis a la portee d'un plus grand nombre de lecteurs.

P. THORMEYER.

SUISSE

"1
] L'automobile de la Croix-Rouge

Grace a l'obligeance de la section genevoise de la Croix-
Rouge, nous pouvons publier ci-dessous la vue de l'automo-
bile qui circule dans les rues de Geneve et qui, grace a la
Croix-Rouge, transporte rapidement et avec le minimum
de souffrance, les blesses et malades au lieu de soulagement
de leurs souffrances.

On se souvient que cette automobile a pu etre acquise, grace
a la «journee de la petite fleur », que la section genevoise *
avait organisee en vue de rassembler des fonds a cet effet,
et dont la reussite a ete complete a tous egards.

TURQUIE

La guerre en Tripolitaine.

La correspondance entre les Gomites de Constantinople
et de Rome d'une part et le Comite international d'autre
part a continue 2. Nous en reprenons la publication la ou
nous l'avions laissee. La lettre du Croissant-Rouge du 21

1 Voy. T. XLII p. 119.
2Voy. p. 75.
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Janvier ±912, protestant «ontre 1'arrestation a Cagliari
de la mission sanitaire envoyee a destination de Homs l,
avait provoque les deux reponses suivantes :

Geneve, 25 Janvier 1912.

Monsieur le President du Croissant-Rouge ottoman,
Constantinople.

«Monsieur le President,

Nous avons bien recu votre lettre du 21 courant, confir-
mant votre telegramme relatif a la mission sanitaire a des-
tination de Homs, arretee a Cagliari. Des reception de votre
lettre, nous avons ecrit au Comite central Ttalien pour l'in-
former que cette mission avait pour chef le docteur Emin
Bey, et se composait de 3 medecins, 1 comptable, 20 infir-
miers et 5 brancardiers.

Nous l'avons prie de porter ces faits a la connaissance de
son gouvernement et d'user aupres de lui de toute son influen-
ce pour que les principes de la Convention de Geneve, con-
cernant la protection due au personnel sanitaire des Societes
de secours aux militaires blesses, soient respectes.

Nous aimons a croire que le regrettable incident de Cagliari
est aujourd'hui termine a votre satisfaction et que votre
mission sanitaire aura pu continuer son voyage.

En ce qui nous concerne, nous continuerons, comme par
le passe, a faire tous nos efforts pour que les regies essen-
tielles de la Convention de Geneve soient observees par
les Societes de secours aux militaires blesses des pays ayant
adhere a la Convention.

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

Le President,
Gustave AD OR. »

2Voy. p. 82.
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Geneve, 25 Janvier 1912.

Monsieur le Comte Taverna, President de la Croix-Rouge
italienne, a Rome.

« Monsieur le President,
Par lettre du 21 courant, la Societe du Croissant-Rouge

ottoman, conflrmant son telegramme du 21 courant, dont
nous vous avons transmis la copie, nous declare que la mis-
sion sanitaire a destination de Horns, arretee a Gagliari par
ordre du gouvernement italien, avait pour chef le Docteur
Emin Bey et se composait de 3 medecins, 1 comptable,
20 infirmiers, 5 brancardiers.

Ne mettant point en doute la sincerite d'une declaration
officielle, nous vous prions de bien vouloir porter ce rensei-
gnement a la connaissance de votre gouvernement, en
usant de toute votre haute influence pour que les principes
de la Convention de Geneve, concernant la protection due
au personnel sanitaire d'une Societe de la Croix-Rouge,
soient observes vis a vis des missions sanitaires envoyees
par la Societe du Croissant-Rouge.

II serait regrettable que la Turquie put invoquer des
obstacles — contraires a l'esprit de la Convention de Geneve
— a l'envoi de ses medecins et infirmiers sur les champs
de batailles.

Tres convaincus que vous apporterez a la solution de
ces questions l'esprit d'equite qui a toujours inspire la Groix-
Rouge dans tous ses rapports internationaux, nous vous
prions d'agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
consideration la plus distinguee.

Le President,

Gustave ADOR. »

Le Comite de Rome s'est borne a nous accuser reception
de cette lettre. Puis le 11 fevrier, le Croissant-Rouge nous
avisait du depart d'une nouvelle mission sanitaire formee
par le comite local de Londres.
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Constantinople, 11 fevrier 1912.

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

« Monsieur le President,
Nous avons 1'honneur de vous annoncer que la Commu-

naute musulmane de Londres a fonde un comite du Crois-
sant-Rouge. Ce comite vient de former une mission sani-
taire sous la presidence de Monsieur Francis Dixon Johnson
pour etre envoyee en Tripolitaine.

La mission precitee se compose de :

MM. Bernard Haigh, premier chirurgien,
Charles Holton Smyth, deuxieme chirurgien,
Robert Brotchie, infirmier,
Joseph Lander, »
Edmond Johnson, »
William Kirly, »

Ces chirurgiens et inflrmiers, ainsi que le chef de la mis-
sion, sont sujets britanniques.

Le Foreign Office de Londres a fait aux gouvernements
francais et italien, les communications necessaires au sujet
de cette mission ; car elle se rendra en Tripolitaine par voie
de Marseille en s'embarquant dans ce port sur un paquebot
francais, pour etre transporter en Tunisie.

La mission en cause ayant declare n' avoir aucun autre but
que celui de secourir les malades et blesses militaires au
champ de bataille, tout en se conformant aux prescriptions
de la Convention internationale, notre Gouvernement
aussi l'a reconnue comme mission volontaire du Crois-
sant-Rouge et a fait a qui de droit les communications vou-
lues.

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

Le President,
TALAAT. »
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Puis est venue la lettre du gouvernement italien, du 23
fevrier 1912, recommandant aux missions sanitaires de
porter tres visiblement les signes distinctifs de neutrality.
Gette lettre a fait l'objet de notre circulaire de ineme date,
que nous reproduisons plus haut l.

Enfin le 27 fevrier, le Comite de Rome nous adressait
la copie d'une note que le 25 fevrier, le ministere des affaires
etrangeres d'ltalie lui avait fait parvenir, et dont voici la
raduction :

Rome, 25 tevrier 1912.

«Le Ministre des affaires etrangeres d'ltalie au Comte Taverna,
president de la Croix-Rouge italienne.

« Monsieur le President.
Selon communique paru dans la presse, le commandant

ottoman, en prevision d'un desastre militaire de ses trou-
pes en Syrie, aurait fait distribuer aux officiers turcs des
brassards portant le croissant rouge, et cela en vue de leur
permettre de se sauver, ou tout au moins, de pouvoir four-
nir a la Sublime Porte de nouveaux pretextes pour recla-
mer contre nous.

Je prie Votre Excellence de vouloir communiquer ce
qui precede au « Comite Central de la Croix-Rouge» a
Geneve, en faisant ressortir que le gouvernement italien
decline presentement toute responsabilite quant aux con-
sequences de Tabus eventuel des signes distinctifs sus-men-
tionnes.

J'ai attire sur ce fait, par voie diplomatique, l'attention
des gouvernements etrangers.

Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de
ma consideration la plus distinguee.

Di SAN GIULIANO. »

Le Comte Taverna s'associait a la teneur de cet office
en nous le transmettant. Nous en avons immediatement
fait parvenir une copie a la Societe du Croissant-Rouge.

Voy. p. 89.
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La response du Croissant-Rouge vient de nous parvenir :

«Constantinople, le 2 avril 1912.

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

Monsieur le President,
Par votre lettre en date du 5 mars 1912, vous avez bien

voulu nous transmettre une communication de la Croix-
Rouge de Rome concernant l'emploi des brassards du Crois-
sant-Rouge par les offlciers de l'armee ottomane.

A la suite d'une correspondance que nous avons faite
a ce sujet aupres des autorites competentes, nous avons pu
apprendre que la nouvelle de l'emploi des dits brassards
par les offlciers ottomans n'est pas fondee et que ce n'est
qu'une pure et simple calomnie. L'embleme du Croissant-
Rouge est done porte seulement par le personnel sanitaire
place sous notre protection.

Nous avons pourtant a vous signaler que nos hdpitaux
de campagne se trouvant en Tripolitaine ne sont pas tout
a fait en surete sous les aeroplanes italiens qui planent jour-
nellement au-dessus d'eux, vu que des bombes en sont
lancees constamment. Ces bombes n'ont pas atteint jus-
qu'a ce jour, il est vrai, les hopitaux sur lesquels elles sont
lancees, parce qu'elles tombent obliquement pour aller
s'enfoncer non loin dans le sable. Mais e'est la un fait incon-
testable contre lequel nous avons plein droit de protester.

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

L'Inspecteur general, Le President,
H. MEHMED ALI TALAAT. »

Mentionnons enfln un incident oil l'intervention de notre
Comite a ete sollicitee. En fevrier dernier, un telegramme
du Croissant-Rouge nous demandait de sonder les autorites
italiennes en vue du rapatriement de 2.500 malades restes
dans le Yemen et auxquels le Croissant-Rouge se proposait
d'envoyer des vaisseaux pour les ramener dans leurs foyers.
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N'ayant pas qualite pour agir directement aupres du gou-
vernement italien, le Comite s'adressa au ministre de Suisse
a Rome, en le priant de faire une demarche a cet effet.
M. le ministre Pioda ne se crut cependant pas autorise a
agir sans instructions du gouvernement suisse.

Le Comite international s'adressa alors au Departement
politique federal a Berne pour que l'autorisation ftit donnee
a M. Pioda d'agir officieusement au nom du Comite inter-
national aupres du gouvernement italien, en vue de solu-
tionner au plus vite cette question d'ordre purement huma-
nitaire. En meme temps nous transmettions la demande
du Croissant-Rouge au Comite de Rome en le priant de la
communiquer au gouvernement italien. Les responses recues
des deux cotes indiquerent que, l'autorisation demandee
etant du ressort exclusif du gouvernement, c'etait par voie
diplomatique qu'elle devait etre sollicitee.

Nous ne pumes done qu'engager le Croissant-Rouge a pro-
ceder en conformite et a faire passer sa demande par l'am-
bassade d'Allemagne, la Turquie ayant (sauf erreur) place
ses ressortissants sous la protection de l'Allemagne pendant
la guerre.


