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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

1 Voy. T. XVIII p. 34.
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compris. II nous importe de bien etablir la nature de notre interven-
tion dans oette circonslance, afln de dissiper les doutes qui pour-
raient s'elever, et qui meme se sont d6ja Sieve's a son sujet. Voici
les faits.

Le 2 mai 1889, le Comite' du Croissant-Rouge etait convoque
d'urgence, pour recevoir communication d'un irade imperial con-
cernant la construction d'un hopital. II s'agissait de 1'hopital civil
du sixieme cercle municipal, a Pera, qui tombait en mines et
devait etre rebali. L'edilite avait tent(5 vainement de se crter des
ressources ad hoc au moyen d'une loterie; plus heureuses, les
soeurs de St-Vincent de Paul, qui desservent cet etablissement,
avaient reussi a se procurer des fonds en Occident, mais cela
n'avait servi de rien, les sceurs ne voulant pas consentir a aliener
leur capital etla municipalite tenant a. se l'approprier. Ce futalors
que le Ur Sarell, a la fois vice-president du Croissant-Rouge et
me"decin de l'hdpital en question, concut la pensee d'affecter a
cette destination le fonds de reserve de la Societe du Croissant-
Rouge, depose se la Banque imperiale ottomane apres la guerre
de 1878, et s'elevant, en chiffie rond, a la somme de 7,000 livres
turques, soit fr. 160,000. Sans consulter leurs collegues, quelques
membres du Comite solliciterent et obtinrent l'assentiment de la
Banque, puis celui des ministres, et enfin un irade du Sultan,
devant lequel le Comite, convoque ensuite pour en recevoir com-
munication, n'eut plus qu'a s'incliner.

Le Comite international apprit tout cela par une Lettre de Tnrquie
publiee dans le Journal des De'bats. II ne la connut malheureuse-
ment que fort lard; neanmoins il crut de son devoir d'adresser,
a tout hasard, au Comite de Constantinople la lettre suivante :

Geneve, le 3 juin 1889.
Messieurs,

Quoique le Comite international ne doive pas s'immiscer dans
radministration interieure des societes nationales de secours aux
blesses, il se sent dans l'obligation de sortir de cette rfeerve, a
l'occasion d'un fait grave venu recemment a sa connaissance. II
n'est du reste guide en cela que par 1'inte'ret qu'il vous porte.

Nous avons appris, par une correspondance anonyme inseree
dans le Journal des Debats du 12 mai dernier, que la Societe du
Croissant-Rouge venait de disposer de toute sa fortune en faveur
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d'uu hopital civil de Pera. Si cette nouvelle est vraie, etnous n'en
pouvons guere douter en presence des renseignements precis
fournis pas le journal sus-mentionne, elle est de nature a nous faire
pressentir la prochaine dissolution de votre socie"te\ Or nous
verrions avec le plus grand regret cette association, avec laquelle
nous avons entretenu de nombreux et excellents rapports pendant
la guerre contre la Russie, cesser d'exister, et laisser la Turquie
deponrvue de toute institution capable de continuer son oeuvre.

Nous nous permettons aussi d'attirer votre serieuse attention
sur le tort que la mesure en question ferait a votre pays, dans le
cas ou., une nouvelle guerre survenant, il aurait a faire appel a
des secours etrangers en faveur de ses blesses. Les donateurs se
montreraient certainement plus circonspects qu'ils ne l'ont ete
jadis.

Mais peut-etre n'avez-vous pas encore pris, au sujet de la desti-
nation de vos fonds, une decision irrevocable. C'est meme cet
espoir seul qui nous engage a vous adresser ces lignes. Nous espe-
rons qu'elles vous parviendront en temps utile*, et qu'apres avoir
refle"chi aux facheuses consequences qu'entraineraient soit l'alie-
nation de votre capital, soit la dissolution de votre Societe, vous
reviendrez sur votre determination.

Nous serions heureux de recevoir de vous, a ce sujet, quelque
avfs rassurant, et, dans cette attente, nous vous prions, Messieurs,
d'agreer l'assurance de notre consideration tres distinguee.

Pour le Comite international:

G. MOYNIER, president.

Voici maintenant la reponse qui a 6te faite a ce message.

M. Moynier, president du Comite international de la Croix-Rouge

a Geneve.

Constantinople, le 22 juillet 1889.

Monsieur le president,
Le Comite" central du Croissant-Rouge a eu l'honneur de recevoir

la lettre que vous avez bien voulu lui adresser en date du 8 juin
dernier, pour lui exprirner l'appreciation du Comite international
de la Croix-Rouge de Geneve, au sujet d'une mesure touchant
notre Societe et lendant a disposer de la tolalite de notre fonds
de reserve en faveur de l'hopital municipal de Pe'ra.



En vous exprimant ses plus vifs remerciemeuts pour l'intSret
que vous lui avez toujours porte et surtout en ce moment critique
oil, comme vous 1'avez tres bien juge, Monsieur le president,
Tavenir de notre Soeiete allait etre compromis, noire Comity
s'empresse de vous annoncer que votre lettre est venue a temps
pourarreterl'effetd'une resolution qui eiitabouti a I'aneantissement
d'une institution fondle sur les memes bases que les autres soci^tes
des Groix-Rouges, ses congSneres.

Nous devons cependant ajouler que cette resolution doit etre
attribuee a un malentendu, ayant eu sa source dans l'opinion d'un
parti qui n'a qu'un instant prevalu; d'ailleurs, cette opinion n'a 6te
nullement partagee par touslesmembres de notre Gomite, et beau-
coup, parmi nous, ont porte absolument le meme jugement que le
Comite international de Geneve, et se sont meme energiquement
prononc^s contre une pareille mesure.

L'opinion et les observations du Gomite international ayant ete
prises en tres serieuse consideration, le Comite du Croissant-Rouge
a l'honneur de vous annoncer, Monsieur le President, que la
mesure qui a ete si justement 1'objet de votre critique vient d'etre
definitivement rapportee.

Nous croyons pouvoir toujours compter sur votre bienveillant
concours et nous vous prions, Monsieur le president, d'agreer,
pour vous comma pour le Comite international de Geneve, 1'expres-
sion de toute notre gratitude, arec l'assurance de notre parfaite
consideration.

Le president du Comite central du Croissant-Rouge:

Dr ARIF.


