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// Secolo de Milan (23 aout 1910) annonce la mort de Moynier,
comme celle de P« homme qui plus que tout autre a travails a la
fondation de la plus grand© des ceuvres humanitaires de notre
temps, comme president du Comity international de la Groix-
Rouge depuis son oiigine ».

Le journal autrichien Das Rote Kreuz (n° du 20 oct. 1910) dans
Particle qu'il consacra a Moynier, dit entre aulres: « Si Dunant
fut le promoteur de I'idSe de la Croix-Rouge, celui qui sut enflam-
mer les cceurs par des paroles ardentes et inte"resser au sort des
blesses et malades a la guerre, c'est a Moynier que revient le
me'rite immortel d'avoir pratiquement canalise le premier 61an
d'enthousiasme pour cette id6e, et de lui avoir donn6 une forme
et une organisation permanente et durable. G'est a son denoue-
ment mgthodique, sa limpidity d'esprit, son regard tendu toujours
avec 6nergie vers le but a atteindre qu'est due l'organisation de
l'assistance volontaire, de oes institutions privies et publiques qui
se sonl cristallisSes dans la Convention de Geneve pour l'amglio-
ration du sort des blesse's et malades a la guerre et des victimes
des calamity publiques, c'est a lui que sont dues les ve>itables
soci6te"s de la Croix-Rouge. »

« Un pareil apdtre, dit a son tour l'organe de I'Association des
Dames franptises (9 d6c. 1910), appartient a l'humanite' entiere et
nulle part au monde son r61e grandiose ne pent eHre appr^ci6
mieux que par les hommes que leur mission appelle sur les
champs de bataille pour y apaiser la souffranee. »

LA CROIX-HOUGE ET LE CROISSANT-ROUGE

Application de la Convention de 1906 en Turquie.

L'application de la Convention de Geneve en Turquie a doiine
lieu, en raison de la reserve faite par le gouvernement ottoman
en vue de la substitution en Turquie du croissant a la croix i , a un
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Gchange de notes diplomatiques que resume l'office suivant,
6mane du Gonseil federal.

« Berne, le 14 juillet 1910.

« MONSIEUR LE MINISTRE,

« Par note du 3 septembre 1907, nous avons eu l'honneur de
porter a la connaissance de Votre Excellence que le gouver-
nement imperial ottoman avait adhe>6 a la Convention pour
l'ameiioration du sort des blesses et malades dans les arm6es en
campagne, conclue a Geneve le 6 juillet 1906, sous la reserve qu'il
se servira dans ses arme'es de l'embleme du croissant rouge pour
proteger ses ambulances. II est bien entendu — ajoutait le
gouvernement imperial ottoman — qu'il respectera scrupuleu-
sement I'inviolabilit6 du drapeau de la Groix-Rouge.

«Nous exprimioris l'avis qu'il y avait lieu d'accepter cette
reserve, la deuxieme conference de la paix rSunie a la Haye
ayant admis que la Turquie pourrait employer le croissant
rouge, la Perse le lion et le soleil comme signes distinctifs du
service sanitaire de leurs armees dans les guerres sur mer.

« Avant de se prononcer la-dessus, le gouvernement imperial
et royal d'Autriche-Hongrie exprima, par note du 22 f6vrier 1908,
le d6sir d'etre renseign6 sur la question de savoir si et dans quel
sens la reserve formulae par la Sublime Porte touchait aux arti-
cles 23 et 27 de la Gonvention de Geneve du 6 juillet 1906. L'arti-
cle 23 stipule que l'embleme de la croix rouge sur fond blanc et
les mots « Groix-Rouge » et « Groix de Geneve s ne devront 3tre
employes, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que
dans le but pour lequel ils ontete cr6es, c'est-a-dire pour proteger
ou designer les formations et (Hablissements sanitaires, le person-
nel et le materiel proteges par la Convention. L'article 27 impose
aux Etals contractants l'obligation d'interdire en tout temps,
l'emploi, par des particuliers ou par des societes.autres que celles
y ayant droit en vertu de la Gonvention, de l'embleme de la
Croix-Rouge et des mots de « Groix-Rouge » et « Groix de Geneve ».

« Le gouvernement imperial ottoman, auquel nous nous etions
empresses de spumettre cette question, nous informa, par note du
20 fevrier 1909, que les dispositions des articles 23 et 27 de la
Convention de Geneve ne pourront etre appliquees dansTempire
ottoman qu'en ce qui concerne le Croissant-Rouge.
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« Gette reponse ayant souleve" de nouveaux doutes, le gouver-
nement imperial et royal austro-hongrois nous pria, le 30 octo-
bre 1909, d'6claircir les points suivants :

« Le fait que l'embleme de la Croix-Rouge n'est pas protege" en
Turquie contre les abus et la contrefagon impliquet-il qu'en
temps de guerre les commandants lures pourront ne pas recon-
naitre cet embleme, s'il est employ^ par 1'ennemi, de iaqon qu'il
dependrait de leur bon vouloir de respecter ou de ne pas respecter
les formations et gtablissements sanitaires de l'ennemi?
• « La reserve formulae par le gouvernement imperial ottoman

doit-elle 6tre interpre"lee dans le sens que le Croissant-Rouge
devra jouir, dans les autres Etats contractants (hors de Turquie),
de la me"me protection que Particle 27 de la Convention de
Geneve assure a l'embleme de la Croix-Rouge et aux mots
«Croix-Rouge» et « Groix de Geneve*, de sorte qu'il serait
interdit de s'en servir dans un but commercial, par le moyen de
marques de fabrique ou de commerce?

« Le gouvernement imperial ottoman a r6pondu a ces questions
par note du 18 juin 1910, d'oii il ressort que la Sublime Porte
s'en tiendra strictement, pour ce qui concerne la protection de la
Croix-Rouge, au principe de la reciprocity. Les commandants de
l'armee ottomane respecteront le drapeau de la Croix-Rouge en
tant que les commandants des arme'es ennemies respecteront le
Croissant-Rouge. Des mesures seront prises dans l'ernpire otto-
man en vue d'empe'eher l'emploi de l'embleme et de la denomi-
nation de « Croix-Rouge » et de « Croix de Geneve » dans un but
commercial, pourvu que la m^me protection soit accorded, dans
les mtjmes conditions, a 1'embleme et a la denomination de
c Croissant-Rouge » par les puissances qui ont sign^la Convention
de Geneve ou qui y ont adhere.

« En portant ce qui precede a la connaissance de Votre Excel-
lence, nous saisissons cette occasion de lui renouveler les assu-
rances de notre haute consideration.

« Au nom du Conseil federal suisse :

« Le President de la Confederation :

COMTESSE.

« Le Chaneelier de la Confederation:

SCHATZMANN. ))


