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696 socie'tes flliales, rGunissant ensemble un total de 90,205 mem-
bres.

L'activite de presque toutes les societes flliales a, pendant l'annee
1888, porte principalement sur l'assistance des pauvres et des
malades. Elles se sont cependant aussi occupees de la creation de
collections de modeles d'objets de pansernent et de la preparation
de lazarets, de stations d'arret et de rafraichissement pour les
blesses, ainsi que de la formation d'infirmieres.

SUISSE

LA SOCIETE SUISSE DE 1886 A 1888

Depuis sa reconstitution en 1886 \ tous les efforts de la Socie"te
suisse ont tendu a augmenter le nombre de ses membres. Des
appels rediges dans les trois langues nationales ont ete repandus
dans toute la Suisse; des circulaires sp^ciales ont ete adressees
aux communes et aux autorites, ainsi qu'a des personnes influentes,
pour les engager a recruter des adherents a la Societe. Les listes
d'adhesion sont rentrees lentement; le resultat general a cependant
et£ encourageant, car la Societe qui, a la fin de 1886, ne comptait
que 700 membres environ, avait recu, en automne 1887, plus de
3,500 adhesions; ce nombre s'est encore accru depuis cette epoque.
II faut reconnaitre que les craintes de guerre qui s'etaient mani-
festees en 1886 et 1887 contribuerent a ce resultat, et que le
recrutement a ete plus lent depuis que la politicjue europeenneest
entree dans une phase pluspacifique. Le Gomite central a continue
activement sa propagande et il ne cesse d'insister vivement sur ce
qu'il faut faire tous les preparatifs et s'organiser completement en
temps de paix.

On a fait l'essai de creer, dans les grandes villes et ailleurs,
des societes cantonales et locales qui seraient afflliees au Comite
central et a la tete desquelles seraient des comites locaux char-
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g6s de recruter de nouveaux membres et de recueillir des fonds.
Les statuls, adoptes par l'assemblee g£nerale lenue a Bale en
1888 ', devaient servir de base aux sections de la Groix-Rouge
dont on attendait la fondation. Mais, saui a Bale et a Winterthur,
qui prennent une part ties active a l'ceuvre de la Croix-Rouge,
les efforts du Comite central n'ont guere ete couronnes de succes
et ses esperances ont et6 en grande partie decues; la population
n'a pas encore compris combien il est important d'organiser en
temps de paix l'assistance volontaire jusque dans ses moindres
details.

Aussi est-ce avec une vive satisfaction que Ton a salue la forma-
tion recente des societes de samaritains qui viennent combler une
lacune existante. Elles ont une existence independante, elles ont
leurs statuls et forment une organisation qui va sans cesse en
s'etendant et qui fait sentir ses efFets bienfaisants deja en temps de
paix. En temps de guerre ces societes seront de precieux auxiliaires
de la Croix-Rouge et du corps sanitaire federal. Elles sont en
parfait accord avec le Comite central de la Societe de la Croix-
Rouge. L'assemblee generale de Bale en 1888 a constate avec
satisfaction l'union qui existe entre eux.

La Soci6t6 qui, a la fin de 1885, ne possedait que fr. 2,938 10,
se trouvait, au 31 decembre 1888, en possession d'un capital de
fr. 16,213 57.

TURQUIE

UN INCIDENT ADMINISTRATE AU SEIN DE LA SOCIETE OTTOMANE

Nous devons dire quelques mots, dans ce Bulletin, d'un incident
administratif qui s'est produit au sein du Comite central du
Croissant-Rouge et anquel le Comite international a ete mele. Cet
incident ayant pris fin, nous n'en parlerions pas, si l'affaire n'avait
eu un certain retentissement dans la presse turque et etrangere^
et si le r61e qu'y a joue le ComitS international n'avait 6te mal
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