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TURQUIE

CIRCULAIRE DE LA SOCIETE OTTOMANE.

Constantinople, fevrier 1877.

La Societe, fondee sur les bases du Congres international de
Geneve, a pour but de venir en aide, par des ambulances libres,
aux ambulances militaires et d'apporter au soulagement des blesses
toutes les ressources de la science et de la charite.

La Convention de Geneve a stipule la neutrality des ambulances
et de leur personnel.

La Societe ottomane, qui jouit des memes prerogatives, a adopte
un drapeau distinctif et uniforme, ainsi qu'un brassard pour son
personnel neutralise.

Le drapeau et le brassard portent: Croissant'rouge sur fond
blanc.

Que les associations de bienfaisance, que toutes les societes qui,
comme la n&tre, se sont impost le devoir de soulager ceux qui
souffrent, veuillent bien nous apporter le concours de leurs offran-
des et recueillir, pour les bienfaits de l'ceuvre, les aum&nes que la
charite tend toujours a l'infortune.

Tous les dons, quels qu'ils soient, l'obole du pauvre comme la
plus riche offrande, seront regus avec une e"gale reconnaissance.

Les envois devront 6tre adresses aux bureaux de notre Societe,
a Constantinople.

Le President de la Commission:

Docteur MARCO PACHA.

REGLEMENT DE LA SOCIETE OTTOMANE

II sera cree a Constantinople une premiere Societe de secours aux blesses
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et malades militaires, conformement a l'esprit et aux termes de la Conven-
tion de Geneve, sur les bases suivantes :

ART. A™. — Les dons et les secours seront spontanes.
ART. 2. — Ces dons et ces secours seront exclusivement affectes au

service des blesses et malades militaires.
ART. 3. — Le secours sera organise par des hommes competents.
ART. 4. — Les secours seront diriges d'accord avec l'autorite militaire.
ART. 5. — La Societe prendra le nom de :

Medjouhini askerie lane djemieti

c'est-a-dire : « Societe de secours aux blesses et malades militaires ».
Cette societe se decompose en deux sections, dont I'une pour les hommes

et l'autre pour les dames, agissant dans un but commun.
ART. 6. — Pour 6tre membre, il fant avoir versg dans la caisse de la

Societe une cotisatio.ii annuelle.
ART. 7. — Les membres se divisent en deux categories : 1° Les membres

qui paient une livre turque, et 2° ceux qui paient demi-medjidie au minimum
par an.

ART. 8. — Les uns et les autres jouissent du droit de voter. Les premiers
seuls sont eligibles aux fonctions administratives.

ART. 9. — Une fois que le chiffre des membres dans chaque section
arrive a cent, ils se reunissent en assemblee generate pour elire a la ma-
jority absolue des membres presents :

1° Le bureau, qui se compose :

d'un president,
de deux vice-presidents,
d'un secretaire
et d'un tresorier.

2° Un comite de secours, qui sera elu sur une liste de presentation du
bureau.

Du Bureau.

ART. 10. — Le bureau convoque les membres en assemblee generate; il
dirige les deliberations; il transmet les decisions a qui de droit, veille a
leur execution, se met en relation avec les societes internationales et les
autorites militaires, et avec le comite de secours pour faciliter l'ceuvre
g6nerale; il fait appel a la charite publique pour recueillir les dons et les
cotisations par l'intermediaire du tresorier, qui est tenu de les faire connai-
tre au public, par la voie des journaux, dans l'espaee de huit jours au plus
tard.

Le bureau se renouvelle tous les ans; il est reeiigible.
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Du Comite de secours.

ART. 11. — Le comitfi de secours se compose de sept membres, dont
quatre mfidecins, un pharmacien, un ingenieur, plus le tresorier.

II organise les secours dans la mesure des moyens mis a sa disposition,
nomme le personnel des ambulances, dirige celles-ci sur les points n6ces-
saires apres entente avec le bureau de l'association et redige les instruc-
tions.

II est inamovible, hormis les cas de demission et d'accusation reconnue
legitime en stance generale de l'assembl^e.

De I'Assemblee.

ART. 12. — Les membres ne peuvent se r6unir en assemble genSrale
que sur une convocation du bureau.

Us ne seront admis dans l'enceinte des deliberations que sur la presen-
tation d'une carte delivree par le tresorier au moment oil ils versent leurs
cotisations de l'annee.

ART. 13. — II n'y aura qu'une seance annuelle, sans prejudice des convo-
cations extraordinaires jugees necessaires par le comite de secours, ou sur
une demande signee de cinquante membres.

Dans la seance annuelle, le bureau d'abord, le comite de secours ensuite
font leur rapport annuel; l'association vote les dispositions a prendre pour
I'ann6e suivante.

ART. 14. — Les stances avec l'ordre du jour seront annonc6es, par la
voie des journaux, huit jours d'avance.

ART. 15. — Toutes les decisions de la Society seront prises a la majority
absolue des voix.

Disposition generale.

ART. 16. — Toutes les fonctions de la Society seront gratuites.

Dispositions particulie'res.

ART. 17. — La section des dames aura son propre bureau; elle s'occu-
pera de recueillir les cotisations et les dons pour les remeHre au tresorier,
qui lui servira d'intermediaire aupres du comite de secours.


