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des trois associations. II a voix consultative aux seances du Conseil
de surveillance. II est charge de la redaction de l'organe social, et
des rapports annuels qui devront etre reunis en une seule publica-
tion, comme Annuaire de I'assistance volontaire; a lui incombent egale-
ment le service des imprimes, les convocations et les expeditions de
i) ateriel d'instruction,le soin desstatistiques,en(in, d'unemaniere
generale, l'obligation de faire de la propagande etde travailler au
developpement des trois associations.

SEANCES DU C0M1TE-DIRECTEUR

Le premier objet a l'ordre du jour de la seance du Comite direc-
teur de la Croix Rouge suisse, du 6 Janvier 1898, etait la fusion de
la Societe sanitaire militaire avec la Societe suisse de la Croix-
Rouge. Sur un expose, presente par le Bureau, des conditions
auxquelles cette annexion pourrait s'effectner, il fut decide de pro-
poser a l'Assemblee des delegues d'accepter la Societe sanitaire
militaire au sein de la Croix-Rouge, aux memes conditions que
l'avait ete anterieurement 1'Association samaritame.

Le Departement du materiel deposa un niemoire et des proposi-
tions sur l'activite que doivent deployer en temps de paix, sur le
terrain pratique, les differentes sections. Le president de ce depar-
tement, Dr Socin, annonca la demission, pour motif de sante, de
M. Nienhaus, de Bale, et demanda a etre decharge lui-meme, pour
cause d'occupations nombreuses, des fonctions de chef du depar-
tement. Sa demission fut acceptee avec regret, et le Dr Aepli designe
pour le remplacer.

Dans sa seance du 13 fevrier, le Comite directeur, apres mure
deliberation, decida de ne pas acquerir, pour le moment, la propriete
de l'organe offlciel Das Rothe Kreuz, mais de ne pas perdre de vue
cette question. Le Dr Aepli, qui accepta la direction du Departe-
ment du materiel, demanda une petite allocation pour se faire aider
dans les multiples travaux ecrits qui lui incombent.

Le reglement obligatoire pour les cours et les examens de sama-
ritains, dont une experience d'une ann£e a fait reconnaitre les
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avantages, a ete definitivement adopte. II introduira une unifor-
mite des longtemps souhailee dans l'instruction donnee aux eleves..

TURQUIE

TRAVAUX DU COMITE CENTRAL OTTOMAN

Depuis sa reconstitution au mois de mai dernier ', le Comite
central ottoman aeu l'obligeance denous communiquer les proces-
verbaux de ses seances, qu'il publie regulierement dans un journal
de Constantinople 2, et nous avons ainsi la satisfaction de pouvoir
tenir nos lecteurs au courant de ses travaux.

Le 27 decembre 1897, il s'est encore occupe d'achats de quinine
destines a l'armee ottomane. Une seconde fourniture de 200 kilos,
dont nous avons deja parle (p. 22), a ete remise a l'intendance
generate du Seraskerat, mais, vu la hausse considerable du prix
de ce medicament, qui avait ete devise a 47 francs le kilo, la
somme de 9000 francs — et non de 900 francs, comme nous
l'avions dit par erreur — n'a pu sufflre.

Un rapport sur la gestion financiere du Comite a montre,
d'autre part, que celui-ci etait en mesure de faire face a cette
depense, car, apres les debours occasionnes par la derniere cam-
pagne, il possedait encore environ 8650 livres (113,300 francs) en
depot a la Banque imperiale ottomane.

Lutfi bey et Abdullah effendi, negotiants, ayant offert a la
Societe de lui allouer une partie de leurs benefices, en echange de
l'autorisation d'apposer l'embleme du Croissant-Rouge sur leurs
marchandises, telles que papier a cigarettes et boites de denrees,
il a ete decide de consulter a ce sujet le Comile international de
Geneve8.

Un certain nombre d'objets de literie, lingerie, brancards,
tentes, couvertures, etc., qui se trouvaient dans le depot da

1 Voyez T. XXVIII, p. 218.
s Le Moniteur oriental.
3 Voir p. 62, la correspondance qui a ete echangee a ce sujet.




