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nous convaincre que des difficultes d'ordre pratique et des raisons
de droit public s'opposaient a. la mise en vigueur, en Suisse, de
dispositions legislatives repondant a ce desideratum. Nous en avons
informe M- Moynier, president du Comite international de la
Croix-Rouge a Geneve'.»

TURQUIE

REORGANISATION DE LA SOCIETE OTTOMANE

Nous sommes heureux de pouvoir donner a nos lecteurs des
nouvelles du Comite central ottoman, dont nous n'avons pas eu a
parler depuis longtemps et qui n'a pas joue de r61e actif pendant
la guerre serbo-bulgare, malgre sa proximite du theatre des ope-
rations militaires.

A la date du 2 Janvier dernier, le Comite de Constantinople a
Men voulu nous informer des motifs de son abstention et de son
long silence.

« Si, a notre grand regret,» nous a-t-il ecrit, « nous nous sommes
trouves empeches de prendre part aux travaux de la Conference
internationale de 1884, c'est que nous nous trouvions, a cette
epoque, comme depuis lors, dans une situation anormale, par le fait
d'une reorganisation interieure de notre Societe, dont les statuts
ont ete modifies, mais sans avoir encore obtenu la sanction supe-
rieure, qui nous est necessaire pour permettre a notre Comite
central de fonctionner.

« Dans sa derniere reunion, le Comit6 central du Croissant-

1 II s'agit la d'une question d'ordre interieur, mais dont la solution par la
Suisse, dans le sens du vceu emis par la Conference de Geneve, aurait ete
d'un bon exemple pour d'autres pays. C'est en se placant a ce point de
vue, que le Comite international a cru de son devoir de tenter une demar-
che aupres de I'autorit6 federate. 11 ne se faisait guere illusion, d'ailleurs,
sur ses chances de succes, sachant que l'autonomie cantonale, consacree
par la constitution politique du pays, y creait des difficultes serieuses a
l'exawcement de sa requite.
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Rouge, a l'unanimite de ses membres presents a Constantinople,
a decide d'aviser d'urgence aux mesures a prendre, en vue de
repondre aux exigences de la situation actuelle, et, a cet effet, les
demarches les plus pressantes ont ete renouvelees aupres de qui
de droit. •

Le Comite ottoman nous faisait esperer, en terminant, qu'il
serait prochainement en mesure de nous donner avis de ce qui
aurait ete fait pour la reprise de ses fonctions, mais jusqu'a pre-
sent cette communication ne nous est pas parvenue. Quoi qu'il en
soit, nous prenons acte avec plaisir des assurances de vitalite que
nous onl donnees nos honorables correspondants, et qui ne per-
mettent pas de douter que, si les troupes turques avaient ete appe-
lees a jouer un role actif dans les evenemenls dont la presqu'ile
des Balkans a ete le theatre cet hiver, les obstacles administratifs
n'auraient pas empeche le Comite de Constantinople de pourvoira
leurs besoins sanitaires.


