
218

TURQUIE

RECONSTITUTION DE LA SOCIETE OTTOMANE

Nous empruntons au journal Stamboul, du 28 mai 1897, les lignes
suivantes:

On sait qu'a Tapproche de la guerre actuelle, les membres sur-
vivants du Comite central du Croissant-Rouge, presents a Constan-
tinople, s'etaient reunis en seance extraordinaire, sous la presidence
de Nourian effendi, pour pourvoir aux postes laisses vacants au
sein du comite, par la mort ou par d'autres motifs, afln de pouvoir
se mettre en activite de service. Mais vu l'impossibilite de recourir
au vote de 1'assemblee gene"rale, dispersee depuis longtemps, les
susdits membres ont cru, en vertu des pouvoirs que leur conferent
les statuts, devoir donner la succession de M. Foster, tresorier du
comite, a M. Gust. Wtilfing, directeur de la Banque imperiale
ottomane, et il a ete decide en meme temps de s'adjoindre, comme
membres, Djemal bey, president de la section financiere du conseil
d'Etat, Sir Edgar Vincent, directeur general de la Banque impe-
riale ottomane el Halim pacha, president de la section sanitaire
au ministere de la guerre. Ahmed Ragheb bey, secretaire general1

de l'administration sanitaire et membre du conseil superieur de
sanfe", et M. Isnardi, chef comptable de la meme administration,
avaient ete proposes egalement comme membres, cumulant, le
premier, les fonctions de secretaire pour la correspondance turque
et le second, celles de secretaire pour la correspondance franchise.
Or ces decisions, referees a la S. Porte, ayant ete, apres delibera-
tions du conseil des ministres, soumises a la sanction souveraine,
viennent d'etre revetues de Tirade de S. M. I. le Sultan.

En execution de cette ordonnance impe"riale, le Comite central
du Croissant-Rouge, ainsi constitue, a tenu aujourd'hui 27 mai
sa premiere seance, a 10 h. du matin, au siege de l'administration
sanitaire de l'Empire, sous la presidence de Nourian effendi.
Etaient presents: Halim pacha, Sir Edgar Vincent, M. G. Wul-
iing, M. le Dr Sarell, Faik pacha Delia Sudda, Ahmet Ragheb bey
et M. Isnardi.

Le president, prenant la parole, a exprime au nom du comite de
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chaleureux remerciements pourla pr6cieuse sollicitude avec laquelle
S. M. I. le Sultan avait daigne sanctionner la reconstitution du
comite et pour le concours efflcace que la S. Porte avait bien voulu
preter dans cette circonstance. Les membres presents s'associent
unanimement a l'expression de cette gratitude, qu'ils ont decide"
de porter par une adresse aux pieds du trone imperial.

Ensuite, le comite' a pris connaissance de l'inventaire du materiel
considerable consistant en objets d'ambulance, materiel d'hopitaux
fixes, tel que literie, vetements, lingerie, brancards, trousses de
chirurgie, medicaments, etc., qui, se trouvant dans les depots
du Croissant-Rouge, avaient 6te, par mesure d'urgence, remis
aussitdt, a l'ouverture des hostility's, au ministere de la guerre, et
qui ont pu etre depuis utilises en temps et lieu. Nourian effendi a
communique la correspondance echangeeace propos avecleGrand-
Vezirat. II a 6galement soumis au Comite un recu de depftt de
Lt. 9,330,49 constituant l'encaisse du Croissant-Rouge aupres de la
Banque imperiale ottomane.

Passant ensuite aux lettres parvenues depuis la declaration de
la guerre, le Comite a pris connaissance de diverses communications
de M. Moynier qui, au nom du Comite international de la Croix-
Rouge a Geneve, avait a plusieurs reprises, offert son concours
pour faire avoir au Croissant-Rouge l'assistance de toutes les socie-
tes congeneres. Le bureau a ete charge de remercier le president
du Comite central de la Croix-Rouge de Geneve pour ses manifes-
tations sympathiques. II a et6 decide de remercier aussi speciale-
ment, au nom du comite, la maison S. Bleichrceder de Berlin
pour les Lt. 250 dont sir Edgar Vincent a annonce le versement a
la Banque imperiale ottomane, par l'entremise de M. le conseiller
Lindau, delegu6 allemand au conseil d'administration de la Dette
publique ottomane, en faveur des malades et blesses de l'armee
impe"riale. Mme la generale The'rese Viele a bien voulu destiner a
son tour, pour le meme objet, une somme de 1,000 fr. que S. E.
Ahmed Midhat effendi a fait parvenir au comite. L'administration
sanilaire a fait remettre aussi une somme de 500 piastres provenant
de M. le Dr Vouros, medecin sanitaire de Bourgas. Des remer-
ciements ont ete votes pour ces personnes charitables. Quant aux
5,000 francs dont le comite de la Croix-Rouge francaise avait
annonc6 l'envoi par lettre speciale, au Croissant-Rouge, pour l'as-
sister dans Faccomplissement de sa tache, il a ete" constate que cet
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-argent a ete remis directement au ministere de la guerre par S. E.
M. Cambon.

Le Comity central du Croissant-Rouge etant, a l'heure actuelle,
entre en activity de service, il a et§ decide1 d'ouvrir les guichets de
la Banque impe'riale ottomane, pour recevoir les fonds que des
associations privees ou des particuliers voudraient bien recueillir
pour seconder le Croissant-Rouge dans son ceuvre. II en sera de
meme pour les sommes recueillies en dernier lieu par les dames
de la haute socie'te ottomane et des colonies etrangeres. Quant aux
offrandes a recueillir a l'etranger, M. Willflng a 6t6 prie de se con-
certer avec le president sur les mesures a adopter dans ce dessein.

Avant de lever la stance, le Comite, sur la proposition de Sir
Edgar Vincent, a decide de se r6unir samedi prochain pour de"libe-
rer d'urgence sur l'affretement et l'Squipement d'un bateau a
vapeur, convenable pour operer l'fjvacuation de ceux des bles-
s6s et malades militaires se trouvant a Volo, Larisse et autres
locality avoisinantes, et qui doivent etre transports a Constan-
tinople pour continuer leur traitement, et ce apres, bien entendu,
s'etre concerts avec le ministere imperial de la guerre sur les
modalites requises.

LE SERVICE SANITAIRE PENDANT LA GUERRE TURCO-GRECQUE

La Societe du Croissant-Rouge n'etant, comme on l'a vu plus
haut, entree en activity qu'apres la suspension des hostilites, ce
n'est que par le service de sante offlciel de I'arm6e turque que, du
c6te ottoman, les blesses ont 6te secourus pendant la guerre turco-
grecque. Or voici, d'apres le Stamboul, du 28 mai, quelques indica-
tions interessantes sur cette branche de Fadministration militaire.

Le service sanilaire organise a la frontiere comprend les h6pi-
taux, les ambulances et le Croissant-Rouge.

A mesure que le besoin s'en faisait sentir, on creait des hdpitaux ;
il y en a a Karaferia, Serfidje", Elassona et Ton en compte quatre
a Larisse. II ont tous et6 6tablis par les soins de Bonkowski pacha,
sous sa propre suveillance.

On a particulierement insiste sur le condilionnement hygienique


