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de la populariser et de faire toucher au doigt son utilite.
II insiste sur la lutte contre la tuberculose, comme champ
d'action tout designe et d'une singuliere importance. Mais
ces taches ne devraient jamais absorber qu'une partie des
ressources de la Groix-Rouge, le reste devant etre reserve
a la mission primordiale de notre institution : la preparation
de la guerre. La Groix-Rouge pourrait se voir assigner ce
beau role de representer les autorites federates en cas de
catastrophes dans le pays. Elle deviendrait ainsi de plus
en plus ce qu'elle doit etre : le trait d'union entre la popu-
lation et l'armee.

TURQUIE

La guerre en Tripolitaine

Correspondance entre le Comite international et les Comites
de Constantinople et de Rome

Nous reproduisons ci-dessous la correspondance des
Comites de Constantinople et de Rome avec nous, faisant
suite a celle que nous avons publiee dans notre Bulletin
d'avril1.

Constantinople, le 24 avril 1912.

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

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance

que MM. les Docteurs Kerim Sebati et Ali Mehmed, de
notre mission sanitaire de Tripoli ayant du, pour des raisons
d'ordre prive, retourner a Constantinople, nous avons

1 Voy. p. 147.
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nomme et envoye a leur place MM. les Docteurs Aziz et
Rassim Ferid beys.

Veuillez en prendre note et agreer, Monsieur le President,
les assurances de notre haute consideration.

Le President,
TALAAT. »

Le 18 mai 1912 nous recevions de Constantinople le tele-
gramme suivant :

« Croix-Rouge internationale, Geneve,

Voulons envoyer mission sanitaire Rhodes, avons fait
demarches diplomatiques. Veuillez intervenir pour obtention
assentiment Italie. Nous repondre d'urgence.

Croissant-Rouge.»

Apres correspondance telegraphique avec le Comite de
Rome, nous avons repondu comme suit :

Geneve, 20 mai 1912.

« Croissant-Rouge ottoman, Constantinople,

Monsieur le President,
Au recu de votre telegramme du 18 courant, nous deman-

dant d'intervenir en faveur d'une mission sanitaire que
vous vous proposiez d'envoyer dans l'ile de Rhodes et pour
laquelle vous aviez deja fait les demarches diplomatiques
r.ecessaires, nous avions immediatement telegraphie, dans
le sens indique, a la Croix-Rouge italienne, ainsrque nous
vous en avisions par depeche du 18.

Hier 19 courant, nous avons recu de Rome le telegramme
suivant :

< Ne se trouvant plus de troupes ottomanes dans l'ile
de Rhodes, envoi mission sanitaire Croissant-Rouge dans
ile ne nous semble plus necessaire.

Croix-Rouge italienne. »

1 9 .
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Nous nous bornons a vous transmettre ce telegramme
et vous presentons, Monsieur le President, l'assurance de notre
consideration la plus distingnee.

PAUL DES GOUTTES. »

Le 20 mai nous parvenait de Constantinople la protesta-
tion suivante :

Constantinople, 15 mai 1912.

«Monsieur le President du Cg/nite international
de la Croix-Rouge, Geneve,

Monsieur le President,

Nous avons l'honneur de vous informer de ce qui suit :
II nous a ete communique que le 19-2 mai 1912, 16 bombes

ont ete lancees des dirigeables de l'armee italienne sur les
sepultures et les hopitaux du Croissant-Rouge se trouvant
a Azizie (Tripolitaine). Deux personnes de la population ont
ete tuees.

Cette nouvelle nous a ete confirmee par une enquete que
nous avons eflectuee a ce sujet.

II nous est reellement regrettable de voir se repeter les
infractions aux conventions internationales de la part des
forces armees italiennes. Nos hopitaux ne renferment pas
seulement des blesses militaires ottomans ; on y soigne aussi
des malades italiens. C'est done nier completement la neces-
site de se conformer aux principes conventionnels et s'ecar-
ter tout a fait des sentiments d'humanite et de toute cons-
cience que de vouloir tuer des malades qui sont incapables
de se defendre. Nos hopitaux portent tous cependant l'era-
bleme de la Croix-Rouge.

Nous avons signale au Comite central de la Croix-Rouge
italienne tous les degats qui ont ete occasionnes a notre
service par leurs attaques illegales ; mais le cas susmen-
tionne nous a prouve que notre correspondance n'a pu don-
ner aucun resultat a cet effet. Nous vous prions, par conse-
quent, de vouloir bien faire le necessaire aupres du Gouver-
nement italien afm que pareils faits ne se repetent plus.
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Veuillez agreer, Monsieur le President, avec nos remer-
•ciements anticipes, les assurances de notre haute conside-
ration.

Le President,
TALAAT. »

Et voici la reponse du Comite central italien, que nous
•avons transmise de suite au Comite central ottoman :

Rome, 25 juin 1912.

«Monsieur le President du Comity international
de la Groix-Rouge, Geneve.

En reponse a votre lettre du 21 mai 1912, j'ai l'honneur
de vous informer qu'ayant porte a connaissance de notre
Ministere de la Guerre le contenu de la dite lettre, j 'ai recu
•a cet egard la suivante communication :

« Les informations recues en ce moment de Tripoli, rejet-
« tent de la maniere la plus absolue la nouvelle que pendant
« le bombardement de Azizia, qui a ete effectue au commen-
« cement de ce mois de mai, par le dirigeable P. 2, on ait
« lance des bombes sur les hfipitaux ou sur les tombeaux
« du Croissant-Rouge.

« M. le capitaine de corvette, Chevalier Denti, comman-
« dant les dirigeables a Tripoli, declare, a ce propos, de la
« maniere la plus formelle, que se trouvant de sa personne
« a bord du P. 2 le jour du bombardement, il ne vit sur
« aucun point de Azizia des sigriaux qui puissent faire
« reconnaitre du haut les hdpitaux et ambulances.

« Cependant, ayant vu une reunion de baraques au nord
« de Azizia, qui d'apres leur forme et leur disposition aurait
« pu faire croire qu'il s'agissait d'infirmeries, d'hopitaux,
« ou d'ambulances, il s'abstint, de propos delibere, d'y.
•« lancer des bombes, bien qu'aucun signal d'aucune espece
« ne fut arbore pour leur protection. »

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

TAVERNA. »
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Enfin, dernierement, nous avons recu l'annonce suivante :

« Comite international de, la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le President,

Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance
que notre Comite Central vient d'envoyer le pharmacien
Solon Papadopoulos effendi a Tripoli d'Afrique pour rejoin-
dre la mission sanitaire du Croissant-Rouge se trouvant
dans cette region, en remplacement de Subhi bey qui a du
rentrer a Constantinople pour raisons de sante.

Veuillez agreer, Monsieur le President, Ies assurances
de notre haute consideration.

M. MELMED ALI,

Inspecteur General. »


