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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.
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Croissant-Rouge et pfovenaient de l'equipement des bateaux
« Roma » et « Adoua 1» affr6t6s pour le rapatriement des blesses,
de Voloa Constantinople, ont ete remis au Ministere de la guerre,
pour servir a d'autres evacuations de soldats malades.

Le Comite a entendu ensuite le rapport de Nasri bey, delegue
du gouvernement ottoman a la conference de Vienne, rapport
communique par S. A. le Grand Vizir. Cette lecture donna lieu a
un exchange de vues, dont le proces verbal rend compte de la
maniere suivante :

«Quant a l'adoption de l'embleme du Croissant-Rouge comme
I'equivalent de la Croix-Rouge en ce qui concerne les armees de
S. M. I. le Sultan, le Comite a ete d'avis qu'apres la notification
de la Sublime Porte, en date du 16 novembre 1870, a la presidence
de la Confederation helvetique, donnant les motifs de cette substi-
tution 2, et apres une existence de plus de vingt annees, durant
lesquelles le Croissant-Rouge a fait ses preuves sur tantde champs
de bataille, pour remplir scrupuleusement et d'accord avec les
autres societes de la Croix-Rouge, la haute mission humanitaire
decoulant de la Convention de Geneve, il n'y a pas lieu, comme
disait avec raison Nasri bey, dans son rapport precite, de mettre en
question un etat de fait que personne ne pouvait raisonnablement mettre
en cause3.

«II va sans dire d'ailleurs que, comme, selon la declaration de la
susdite Conference, des negotiations allaient s'ouvrir entre les
puissances pour en venir a la redaction d'un appendice a la
Convention de Geneve, dans le but d'etendre le benefice de cette
Convention aux operations maritimes, la Sublime Porte pourrait, si
ette le jugeait ne'cessaire, demander a cette occasion l'insertion d'une men-
tion speciale constatant la reconnaissance legale de ce qui existait
deja de fait.

« Le Bureau a ete charge, en consequence, de repondre dans ce
sens a la communication de la Sublime Porte. »

1 Voyez T. XXV11I, p. 280.
« Voy. T. VIII, p. 36.
• En reproduisant cette opinion du Comite ottoman, nous estimons conve-

nable de rappeler que plusieurs puissances ont fait des reserves, en 1876,
au sujet de la notification de la Sublime Porte, et que rien n'autorise a
penser qu'elles y ont renonc6. (Comite international.)



91

La seance dont nous rendons compte a ete terminee par la
decision de rediger un nouveau Reglement organique de la Societe,
dont l'experience a demontre l'utilite. Le president Nourian effendi
et le secretaire general Ahmed bey ont ele charges de sa
preparation.

REVUE TRIMESTMELLE DE MEDECINE MILITAIRE

Medecine interne

Dans un travail presente a la section de medecine militaire du
Congres de Moscou, M. le Dr S. Unterberger, medecin principal
de l'hopital militaire de Zarskoje-Sselo (pres Saint-Petersbourg),
a formule des theories plus ou moins nouvelles a propos de la
tuberculose, theories en contradiction complete avec les idees
actuellement regnantes sur la nature de cette maladie. M. Unter-
berger s'applique, en effet, a demontrer que le dogme de la tuber-
culose une et indivisible, manifestation de la presence du bacille
de Koch dans l'organisme, ne repose pas sur des fondements
solides; que le tubercule se refuse parfois a hGberger le bacille de
Koch, aussi bien que ce dernier boude ca et la son domicile legal,
au grand embarras du bacteriologue. Du reste, et l'auteur le
demontre par une statistique tres complete, une forte proportion
des cas dans lesquels on constate a l'autopsie des foyers tuberculeux
n'ontpas presente, pendant la vie, de tuberculose bacillaire. L'auteur
arrive a la conclusion que le tubercule peut etre produit par d'au-
tres causes que le bacille de Koch, et peut exister sans lui, ou sepro-
duire avant une infection bacillaire secondaire. La nature meme de
la tuberculose serait encore inconnue; la tuberculose bacillaire ne
seraitplus qu'une forme du tableau complexe de la tuberculose. La
portee du bacille de Koch, comme essence meme de la tuberculose,
e'tant contestee, l'auteur recherche jusqu'a quel point la tubercu-
lose est contagieuse, jusqu'a quel point aussi elle peut etre here-
ditaire. Les recherches de Riffel, de Haupt, de Michaslis ont
Prouve a l'6vidence que, dans les localites infestees de tubercu-




