
57

« Dans I'intenH des families el pour la regularity de l'etat civil,
les belligerants se eonmiuiiiqiienl, les lisles des inorts loinbes en
leur pouvoir ; il no 1'aut done, janiais, memesur le chainp de balaille,
proceder a l'intiutnaliun. d'lin ennemi decode, sans couserver son
livrel, ou sans recueillir, a dofaut, le nninero de son regiment et
de sa coinpagnie et tons autres indices de nature a etablir son iden-
tile,

« ('es indications soul coininuniquees le plus promplement possi-
ble a I'cuneuii, a qui Ton remet en merne temps les objels trouvfis
sur le del'mil et qui elaient sa propriolo personnelle.

« l^st-il besoin d'ajouler que le rasped des inorts et des blesses est
de retfle absolue ehez les nations c.ivilisees'?»

Los opinions (jue jialronuc le goiivernenienl l'ranrais, el ([lie par

consequent il parlage l'elativeinent a la(]roix rouge, nous seinbleiit

tout-a-t'ail correcles, et nous soubailons vivemenl ijue ses ell'oils,

pour les faire penelrer dans I'espi'il de ses troupes, soient couronnes

de succes.

l.\ r.UKlUtK D'OIUENT.

II n'isulle de renseigneinents sornmaiies, l'ournis an (Somite in-
ternational par M. le comle de Beaufort, secretaire general de
la Sociele francaise de secours aux blesses de tone el de niei\ en
date du L27 deeembre 1877, que cette Society fait de louables
ell'orts pour eoncourir le plus eflicacement possible a l'assistance
des victimes de la guerre en Orient.

En attendant les details, qui nous soul proinis pour noire pro-
chain Bulletin, nous savons qu'a la fin de deeembre la conscription
ouverte par la Societe francaise s'etait elevce a plus de 200,000 fr.
Les ollVandes de Farmee de teire liguient dans cette somme pour
C)0,000 IV.

« Kn dehors (Jes subsides en argent, ecrit M. de Beaufort, la
Sociele a converti la plus grande partie de ces souscriptions en

1 Onlomuuice rtu :i nuii 18;ii>, art. 135.
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materiel d'ambulance, en linge et. vetements chauds, toujonrs
divises ligalemeul entre les blesses des deux nations bellige'rantes. »

D'autre part, du lOaoril au II decenibre, la souseription ouverle
par le Coniite protestanl i'rancais, a produit la soinrne de 53,11)0 fr.,
et des dons en nature en vieux Huge, charpie, baudes, medica-
ments, draps, vetenients, vin, etc., (188 paquets on colis) son! par-
venus a ee Comito de tous les points de la France et de l'Alsaee.

Aux derniers jours de l'annee, le Coinite avail expedie 8(i ballots
aux diverses anibulauces des soeiel.es lurque et russe, ainsi qu'a
celles de M. le prince et de M"'c la princesse P. Demidoll', de S. A.
I. la grande dnchesse Michel, du Stafford* Mouse Coinitee, etc., a
Kiew, Balonique, Constantinople, Bucharest, Cotiocene, Odessa,
Ttunu-Magurelle, Sophia, Trebizonde, Andrinople et Tillis.
Vingt-qnatre autres ballots, de eouvertures et de vetenienls des-
tines aux Bulgares rel'ugies, etaient en parlance.

I.e Courile prolestanl I'raneais a, de plus, envoyedeschirurgiens
sur le theatre de la guerre.

Le proces-verbal de la seance du Coniile central du Croissant
rouge, du "2~1 decembre contient a ce propos les lignes snivantes :

i' MM. les DM Maunoury et Bazy, m^decins envoyes sur le
theatre de la guerre par le Coinite proteslant de France, de retour
de Rouinelie, soul introdnils en seance. Us rendent coinple de lour
mission el de la lache qu'ils out acconiplie aux premieres lignes
des operations militaires. Happeles a Paris, M. Maunoury pour
des interets prives et M. Bazy pour y lenniner son internat, le
conge qu'il avail obtenu etant e.\]iir6, ils preiinenlcong<5 du Coinite
central. Cependant, avant de (juilter la Turquie, M. Maunoury
doit se rendre de nouveau en lionnielie, pour y distribuer des
eil'ets de vetenients et des secours quo le Coinile- protestanl francais
expedie aux victiines de la guerre.

i' Nourian eil'endi, se I'aisant rinterjuete de tous ses collogues,
expiiine a MM. les DIS Maunoury el Bazy les sentiments de recon-
naissance du Coinite, pour les services si dislingues qu'ils out
rendus a l'u;uvre du Croissant rouge, et lour dit combien le zele,
le devoueinent et le courage qu'ils out montresau posto d'honneur
qui leur a ete conlie, laisseront de durables souvenirs dans le pays
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el feront, honneur au corps me'dical francais, dont ils out ete les
digues et tres-distingues reprfisentants.

« Le Cotnite est imuuinie ii exprimer des regrets pour la perte
qu'il fait par suite tin depart, de MM. Maunoury el Bazy, et lenr
renuuvelle les assurances de loiile son esthne et de sa nieillenre
sympalhie. »

GRANDE-BRETAGNE

LA GUEKUK 1> Oli l l iNT.

La Socicle nationale de la Croix rouge a reuiii en brochure
diverses lettreset rapports, qui lni out ete adresses par le capitaine
J.-S. Young, son eoniinissaire-chel' sur la Mer noire, les docteurs
Annand Leslie el Harry Crookshand el M. Scholield, ses delegues
en Tuiquie, M. J'uiley, son delegnc au Montenegro, el M. A.-K.
Loyd, qui la represenlail anpres de 1'annee russe. Toutes ces
pieces out deja (juelques niois de date; niais il nous a paiu conve-
nahle de les lesniner, pour renseigner nos lecleurs sur la charite
britanuique, plus coiiipleteincul que nous n'avons pu le faire dans
noire precedent Bulletin (VIII, 222).

Dans nne premiere lettre datee de Constantinople, le 1(.) juillel
1877, M. Young annonce son amv6e a Pera, la rece[>lion que llli
a faite le gouvernernent lure el sa inise en relations avec le presi-
dent du Croissant rouge. II a tout de suite recn les aulorisalions
necessaires pour agir parlout on il le jtigerait convenable. MM. les
Dr° Annand Leslie et Meyrick, avec un interprete et quatre inlir-
niiers, out ele diriges vers les Balkans, oi'i connnandait Raouf
pacha.

M. Young est egalemi'iit enlre en rapports avec M. Harrington
Kennett, les inalades devantetre evacues a 1'anibulance du Stail'ord-
llouse.

Le 47 juillel, M. Young eerit de Trebizonde qu'il est. all6 a Ka-
varna, localite dont il fait une peinture lamentable. Cost uno vi5ri-


