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La Suede, ainsi que nous l'avons mentionne, a envoye,
a notre appel, une ambulance en Serbie comprenant trois
medecins et trois infirmieres, et une en Grece composee d'un
medecin et de sept infirmieres.

III. Protestations et reclamations

Comme au cours de la premiere guerre, nous avons recu,
notamment du Croissant-Rouge, des reclamations concer-
nant soit le traitement inflige aux prisonniers turcs en
Grece et en Serbie, soit des faits contraires a la Convention
de Geneve, commis par les Grecs et les Bulgares, contre
l'hopital turc de Salonique et celui d'Andrinople (ce dernier
aurait meme essuye un bombardement et un feu nourri d'ar-
tillerie), soit des massacres de blesses et malades, de femmes
et d'enfants par l'armee bulgare, soit enfm la meconnais-
sance de l'embleme protecteur du Croissant-Rouge.

Nous avons communique ces rapports circonstancies aux
Croix-Rouges des pays incrimines, et nous reservons d'y
revenir eventuellement, si des justifications de leur part nous
parviennent.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge

Application de la Convention de 1906 en Turqule

I

Nous devons a l'obligeance du Departement politique de
la Confederation de pouvoir publier l'echange de notes sui-
vant, qui fait suite a celles que nous avons anterieurement
publiees sur le meme sujet 1.

« Berne, le 26 aout 1911.

A Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires etrangeres.

Monsieur le Ministre,
Par note du 25 avril, nous avons eu l'nonneur de commu-

1 Voy. T. XLII, pp. 9 et 127.
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niquer a Votre Excellence une note du Gouvernement Impe-
rial de Russie touchant les conditions auxquelles, de l'avis
de ce Gouvernement, la Turquie serait autorisee a se servir
du Groissant-Rouge comme signe distinctif du service sani-
taire de ses armees.

Nous nous empressons, aujourd'hui, de transmettre a
Votre Excellence copie de la reponse que la Sublime Porte
fait a la note precitee du Gouvernement Imperial de Russie.

II ressort de cette reponse que le Gouvernement ottoman
s'engage a respecter scrupuleusement l'embleme de la Croix-
Rouge, conformement aux stipulations de la Convention de
Geneve et a n'employer cet embleme, soit en temps de paix,
soit en temps de guerre, que pour designer le personnel et le
materiel proteges par la Convention (points 1 et 2 de la note
russe). Quant au point 3, qui a trait a l'interdiction de 1'em-
ploi des emblemes de la Groix-Rouge et du Croissant-Rouge,
dans un but commercial ou industriel, le Gouvernement
ottoman se declare dispose a appliquer, sur son territoire,
l'article 27 de la Convention de Geneve, mais a la condition
que les autres Etats contractants assurent le meme traite-
ment a l'embleme et a la denomination de Groissant-Rouge.

Nous prions, par consequent, les Gouvernements qui ont
signe et ratifie la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, ou
qui y ont adhere, de nous faire savoir s'ils sont en mesure
d'accorder, sur leur territoire, a l'embleme et a la denomina-
tion de Croissant-Rouge, la meme protection dont jouissent,
en vertu de l'article 27 de la Convention, le signe et la deno-
mination de Croix-Rouge.

Une autre question, sur laqu jlle nous prions les Gouverne-
ments, participants a la Convention du 6 juillet 1906, de
vouloir bien se prononcer, est celle-ci :

L'adoption du Croissant-Rouge comme signe distinctif
pour les ambulances turques, impliquant une modification
de la Convention du 6 juillet 1906, ne convient-il pas que
cette modification soit acceptee par tous les Etats interesses
sous forme d'un acte international signe par leurs plenipoten-
tiaries ? :

II serait d'autant plus desirable detrancher cette question
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que d'autres Etats, la Perse, par exemple, pourraient, dans
la suite, demander de pouvoir se servir d'autres signes dis-
tinctifs (le Lyon, le Soleil, etc.).

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

Au nom du Conseil federal suisse :

Le President de la Confederation,

Le Chancelier de la Confederation, RUCHET.

SGHATZMANN. »

A cette note, dix-sept gouvernements seulement ont donne
une reponse. Le Departement politique de la Confederation
en conclut que la plupart des Etats se desinteressent de cette
question.

II

Annexe a la note pricedente

« Constantinople, le 5 juillet 1911.

Son Excellence Monsieur Ruchet, President de la Confederation
Helvetique, Berne.

Monsieur le President,
J'ai eu l'honneur de recevoir la note que Votre Excellence

a bien voulu m'adresser le 25 avril 1911, relativement a la
Convention de Geneve du 6 juillet 1906.

Les developpements exposes a ce sujet par le Gouverne-
ment Imperial de Russie a la Legation de la Confederation
Helvetique a Saint-Petersbourg ont fait l'objet de l'exa-
men du Gouvernement Imperial Ottoman.

En ce qui concerne la premiere condition, le Gouverne-
ment Imperial a deja declare, par la depe*che de mon Depar-
tement adressee a la Presidence de la Confederation Helve-
tique du 26 aout 1907, sub N° 699l6"38, qu'il adhere a la
Convention de Geneve du 6 juillet 1906, sous la reserve qu'il
se servira, dans ses armees, de l'embleme du Croissant-Rouge
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pour proteger ses ambulances ; il y a ajoute aussi qu'il res-
pectera scrupuleusement l'inviolabilite du drapeau de la
Groix-Rouge.

II va sans dire que, par cette declaration, il a consenti a
se conformer a toutes les clauses de la dite Convention qui
prescrivent le respect scrupuleux de la Groix-Rouge, tout
en adoptant le Croissant-Rouge, en ce qui le concerne.

Pour ce qui est du deuxieme point, je ne saurais mieux
faire que de repeter les termes de l'article 23 de la susdite
Convention pour mieux determiner le mode d'emploi du
Croissant-Rouge.

C'est ainsi que l'embleme du Croissant-Rouge sur fond
blanc, ainsi que les mots Croissant-Rouge ne pourront etre
employes, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que
pour proteger ou designer les formations et etablissements
sanitaires, le personnel et le materiel proteges par la Con-
vention.

Quant au troisieme point, je suis heureux de constater les
bonnes dispositions du Gouvernement Imperial de Russie
tendant a assurer au Croissant-Rouge, dans les pays qui
participent a la Convention de Geneve, la protection accordee
a la Croix-Rouge.

Mon Gouvernement est tout dispose a mettre en applica-
tion, dans son territoire, les dispositions de l'article 27, tout
autant que le traitement reciproque sera assures a l'embleme
et a la denomination de Croissant-Rouge.

Par sa note du 14 juillet 1910, N° 189, Votre Excellence
voulait bien me savoir qu'Elle avait porte a la connaissance
des Etats qui ont signe la Convention de Geneve, ou qui y
ont adhere, les notes echangees entre la Legation Imperiale
et Royale d'Autriche-Hongrie, le Departement Politique
de la Confederation Suisse et le Gouvernement Imperial
Ottoman, au sujet de la protection de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

Je serais tres oblige a Votre Excellence si Elle voulait
m'aviser des que les autres Etats precites auront repondu,
pour que la Sublime Porte soit en mesure de remplir les
engagements stipules a l'article 27 susmentionne.
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Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma
tres haute consideration.

RIFAAT.
Pour copie conforme :

Berne, le 26 aout 1911.
Au nom de la Chancellerie federate suisse :

Le premier vice-chancelier,
DAVID. »

III

Dispositions legales edictees en Turquie

« Berne, le 15 mars 1913.

Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires etrangeres.

Monsieur le Ministre,
Par note du 8. mars 1913, le Ministre des Affaires etran-

geres -de la Sublime Porte nous a fait parvenir et nous avons
l'honneur de transmettre, sous ce pli, a Votre Excellence,
les dispositions legales edictees en Turquie en date du 14
octobre 1328 et publiees dans le journal officiel du 23 du
meme mois, N° 1276, en vue de prevenir les abus et de repri-
mer les actes delictueux vises par les articles 27 et 28 de la
Convention signee a Geneve, le 6 juillet 1906, pour l'amelio-
ration du sort des blesses et malades dans les armees en
campagne.

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

Au nom du Gonseil federal suisse :
Le President de la Confederation,

Le Chancelier de la Confederation, MULLER.
SCHATZMANN. »

« Article de loi additionnel, annexe au Code penal militaire

Quiconque volera des effets personnels ou autres apparte-
nant aux combattants des deux parties belligerantes tombes
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sur le champ de bataille ou a des blesses ou malades n'im-
porte oil ils se trouvent, ou bien encore a des prisonniers de
guerre, durant leur captivite, ou se rendra coupable d'actes
de pillage ou de destruction d'un : etablissement sanitaire
portant 1'embleme du Croissant ou de la Croix-Rouge?, ou
incitera a de tels actes ou bien encore les ordonnera ; de
meme ceux qui se livrent a des voies de fait sur la personne
des blesses qu'ils sont charges de transporter ou qui les
abandonnent sans raison ou necessite, sont passibles de la
radiation des cadres de l'Armee et d'un a cinq ans de deten-
tion dans une forteresse, s'ils sont commandants ou offlciers
de l'Armee Imperiale ; d'un a cinq ans de detention dans
une forteresse s'ils n'appartiennent pas a l'Armee ; et d'un
a trois ans de travaux forces, avec reprise de la periode ou
service, s'ils sont sous-ofFiciers ou simples soldats.

L'Article 169 du code penal militaire est abroge.

Article de loi, appendice a V Article 194 du Code penal militaire

Ceux qui, n'ayant aucune attache avec l'Administration
ou l'organisation du Croissant ou de la Croix-Rouges, se ser-
viront sciemment pour quelque motif et facjon que soit, de
1'embleme tel quel ou contrefait de ces Societes ; ou en ordon-
neront l'usage ou bien encore remettront cet embleme, pour
en faire usage, a ceux qui n'y sont pas autorises, seront punis
d'une peine d'emprisonnement variant d'un a trois ans.

Un Irade Imperial a ordonne la mise en application pro-
visoire de ces deux Articles de loi et leur inscription dans le
recueil des lois de 1'Empire en attendant qu'ils soient soumis
a l'approbation du Parlement a sa prochaine session.

Pour copie certiflee conforme :
Berne, le 15 mars 1913.

Le Chancelier de la Confederation suisse :
SCHATZMANN. »


