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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-
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(able scene de desolation : ce (fui n'a pas etc pille esl detruit par
le feu ; les nnirs des eglises restent- so ills deboul, les babilants sout
en l'nite, on ne rencontre plus dans les rues que des chiens et des
cliats; dans les tours des inaisons sont des inonceanx de corps
morls, les corps de gens massacres. De la, M. Young s'esl, rendu
a Trebizonde, oil les bopitaux etaient assez bien organises, niais
trop pleins. Us renrerinaient alors iOO blesses eUioOmalades vemis
de Ha Ion in.

Le ineine jour, M. Harold Scbolield eciil, de Kasgrad, pros
Sclioumla, pour annoncer Tarrivoe des docleurs Leslie et Meyrick.
II a Tail une visite ;i l'bopital etabli pros de Yeni-Male, sur le Bos-
pbore. L'amenagenient en est remarquable. 11 y a de la place pour
22()lils; ce serail. mi excellent sojour de convalescents. La veille
avaiteu lieu une balailleasix millesdela, dans le village d'Ksirdsbe,
el 350 blesses urrivaionl dans des voi lures a IKIMII'S. Des soins leur
out eie donnes ])ar le doelcur (jiooksband, et ceux ijtii onl pu sup-
poiter le transport out 61(5 diriges sur Varna.

(^epcnduuL, les D's Leslie et Meyrick elaient arrives Io21 jnillol,
a Ynni-Zaragli, et y avaienl el(': Ires-bien nvns par liaoul' pacba,
qni les avail places a la tele du service sanitaire de son corps
d'annee.

Le iil, Haouf pacba abandonnait celle localilu, el le soir du
nierne jour avail lieu pros de hi, A Yonlla-Maballasse, une escar-
lnoucbe a la suite de laquelle deux Ciivassiens ayant ete lues, leurs
coinpatriotes, pour les venger, susciterent de si sanglantes repre-
sailles, que MM. les docleurs Leslie et Meyrick y li'ouverent le
lendemain 17;") personnes, leiiifnes, enl'ants el vieillards, massacres
dans l'eglise. Us iirenl enlerrer les inorts el donnerent des soins
aux blesses." Le "2'.), ils parlaienl pour Lski-Zaragli. Le ;t(), grande
balaille, <le 8 beiires du matin a li heures du soir. Les Tures sont
derails ; les medecins anglais perdenl une parlie de leurbagage;
un de leurs inlirniiers a un cbeval lue sons lui, tin atilre estblesse,
quoiqne l'eiiiieini aildii voir Hotter le drapeau du (Croissant rouge.
Cinq ceuls blesses; cinq anqmlatious sont i'ailes sur place. Le per-
sonnel de l'amlmlance turi[ne n'a plus sa |iresencb d'esprit. Le 'A
aoiit, nn bopital esl elabli a Karabonnar ; parini l(̂ s blesses sont
beaucoup de leinmes qui out ete mulilees par les Hulgares.

Pendant un sejour d'tine seniaine a Karabonnar, ces messieurs
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out soigne on nioyeniie vinyl blesses par join-. Los blesses arrivent
en masse; il yanrait a fain; pour nne douzaine de ohiruigiens, el
I'ambulance lurqtie (un doeleur el cinq iiiUriniers) s'est dissonte
le <{| juillel, les uns ayant ele lues el, les attires terrifies!

Le 8 aoill, M. Young ecrit de Constantinople qu'il a trouve ;'t
Halotnn 1OO0 malades el blesses el seulemenl 7 chiriirgiens. II s'esl
rendn an quarlier general de Dervish paeha, on il a ele tres-eha-
lenreusement aceneilli. Mais il a conslale ([no les moyens de trans-
port elaient mils on deplorables. Les blesses devaient se rendre a
pied a la cole, de la ils elaient transports snr des baleanx on ils
deineuraient exposes an vent et a la nier. Quolqiios-iins elaient
monies snr des mules, mais cello nionture ne l'aisail qu'aggraver
lours soulirancos. Le cliomin se l'aisail sous mi soleil ardent, nveo
un maiivais biscuit noir [)our toule nourritnre.

Un 'A"K hopilal a ele elabli par M. Young, a lialonin.
\ Soiikhonm-Kali, M. Young a Irouve line grande agitation.

Ij'ordre avail Vile donne d'ovacuor la ]>lac(i ; les families eircas-
siennes devaient parlir pour I1 Asie niiiiouro; les blesses et malades
altendaient d'etre transports a (junslanlinople on ;i Trebizonde.
M. Young en a pris Gfisur son navire el lesa deposes a Scutari, en
lenr donnant du lahac.

Le 2,'i aoi\t, le I)1 Meyrick succombait lilteralemenl a la laehe';
de concert avcc M. Annand Ijeslie, il avail travaille jour et unit:
ils etaient senls inedecins pour line armee de 10,000 homines.

Une lellre de M. Harold Schofield, dalee de Kehomnla, I'1 sep-
leinbre, lemoigned'une Ires-grandeactiviie dela part du personnel
sanilaire anglais pour le transport etlesoin des lilesses et malades,
uon-seulemenl mililaires mais civils et des deux sexes. An
I'ui' et ;i mesure que la lache giandil et s'elond, a inesure que les
besoins auginentenl, I'alisence de loule ressource dans le pays se
fait de plus en plus sentir. 11 ne s'agil pas seulement de transport,
il y a les soins a donner sur place : les blesses arrivent de Ions les
coles: 7f> le 20 juillel, «.r> le -11, 7.r> le IK, r>f> le C21); leUOaortl, une
bataille est livree ;'i Kaiahassankoi, pies de Hasgrad. La division
saniluire du I)' (Irookshand se rend sur le terrain pour rclevei les
blesses ; elle en a l!">0 a soigner.

IJO 0 septeinbre, M. Young ecril de Constantinople qn'on n'y
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enlend parler que du bien que font les corps sanitaires : ils out dil
se multiplier pour repondre a tons les besoins, par suile des enga-
gements si noinbreux qui se soul produils dans le inois d'aout. Le
l)r Hope a ses tenles pleines pies de Batouin. Les hopitaux de
Varna etaient encombres; ilia Itelle of Diivkcrijvc a fail deux trans-
ports de Varna a Constantinople. Les blesses affluent de plus en
plus dans cette ville.

Le 2,r> septeuibre, une depeehe tclegraphique du IV Crookshand
anuonce une grande bataille, pendant laquelle tin hopilal a ele
elabli pres d'une fontaine dans un village ; une niosquee a el6
tranformee en ambulance, ainsi qu'iine grande inaison et une
grande aubergo qn'on a reinplies de paille : M7 blesses son I. arri-
ves. Deux jours et deux units de travail non interronipn ; ,'KK)
blesses en Iraitenuint out pu tit.re transports, >̂1 ainptilatious out
ete I'aites.

Nous suivrons maintenant M. Kurley dans sa mission au Mon-
tenegro. I>arti de Londres le 1H aoiit, il amvatt a Catlaro le C2'i et
prenait iinmediatenientla routedil'licile desmontagnes.Hon premier
arnit Inl dans line • oasis» on ambulance de la Croix rouge, etablie
au milieu des lochers. II y avail la un doeteur russe et Irois so'urs
de la cbarit6 soignanl 2f> blesses. A Celtinje, fort bien amicilli ])ar
les gens de la Croix rouge, il Lrouve un bopilal avec 1T)(I malades.
fj'eau est de tres-inauvaise qualile a Cettinje et les sources 11101111-
caient rniinie de larir. M. Furley ne passe qu'une unit dans eelle
petite capitate; il en part le lendeinain avec des cbevaux et des
guides pour le cam]) de Nicksiik. Les routes sont toujours plus
inanvaises, les villages qu'il traverse manquent de lout, les inaisons
soul en mine, <•& et la on rencontre des corps d'boinines et de
cbevaux non enterres.

A Nicksick, M. Fnrley est pieseute au prince (In Montenegro,
qui l'invite a sa table et le comble de lemercienients. Les ainbn-
lances de la Societe russe etablies dans ce pays sont lienieuseinent
tres-bien montees, el, suppleent a l'iiisui'(isance absolue des secours
nationaux. On evacue snr ,loupa. Les Russes sont en possession
complete de ce champ de charile aussi loin qu'il pent s'etendre, et
ils font beaucoup de bien. Le nomine des blesses monteiiegrins ne
pourrait etre elabli. Pour peuqn'un de ces homines [misse reinuer,



il se cache el laisse a la nature le soin de saguerison. Ilscraignent
les operations ehirurgicales; ils preferent mourir plulot que de
perdre un bras on une jambe. lies inoyens de transport sont de-
lectueux. Les diriieulles des routes sont lelles qu'il I'aut huit hom-
ines pour einporter un seul hlesse, si les blessures soul graves,
(iporleurseti reserves). Le eacolet serait inutile, les petils chevaux
de la contree titant trop l'aibles poiirt|ii'iiii seul puisse porter deux
homines a (ravers les rochers, el les routes Imp elroites pour
deux clievan.v ma reliant de trout, L'excellente invention du baron
Mundy serait inutile : aticnii homine n'en voudiait porter unaulre
snr ses epaules dans ces monlagnes du Montenegro; il ne resle
done quo les brancards qu'emploient les habitants.

M. Furley a suggere l'idee de transrornier une t'>glise on une
ticole en station, ou les blesses pourraieutse reposer qnelques lieu-
res, el il a eonsaere une petite soinine a la legalisation de cette idee.

Nous voudrions reproduire la [litloresque et certaineinenl tres-
exacle description (|ue donne M. Furley du pays qu'il parcourt,
lnais l'espaee nous manque pour cela. Son rappurl est dale de
Zara, le .']() aoiil, t;l se lerinine par une demande de velenienls
pour les blesses. Ce serait fort utile, car les leiiunes, depuis deux
ans (jue la guerre dure, sont toutes el unitjueinenl eni]iloyees a
rapprovisionnenient de Parinee, el les nalienls, en ([iiittant les ho-
pilaux, se trouveronl sans habits pour passer I'liiver, apres avoir
el6 soldats sans toucher aiicune paie.

Apres le rapport de M. Furley, viennent plusieurs Jetties el
telegraniines de M. A.-K. Loyd. La premiere lettre, en dale de
Bucharest, ^( seplembre, debutt! par un agr6able rocit du voyage
de 1'auleur, depuis Suczawa, en passant par l'askani, .lassy,
Iloman et Ploesci, tjuartier general de reuiperenr. Arrive a IJiir-
charest, il a visile les (i hopitaux de cette ville, dans Irois desijuels
on reclame des ehinirgiens qui sachenl parler rallemand et le
francais.

Le 21) septembre, M. Loyd ecrit que, Bucharest etant une ville
d'auloriles, il a perdu beaucoup de temps en allant de ['une a
I'autre, ancune ne voulant engager sa responsabilitti dans la solu-
tion des questions qu'il avail a l'aire ; mais il a ete bien recu
parlout, nutaiumeiil. par les niembres de la Croix rouge, qui lui
out t'ouini beaucoup de renseignements sur la maniere d'etre utile



anx" blesses Misses et lbumains. Les hopilauxonl pen do besoms:
tie la soie huilee, pour laquelle il a telegraphic, est Ui settle chose
qu'oii tie puisse se procurer sur les lieux.

Les. liouinains, d'abord neulres, avaienl. codeaux hopilaux Misses
loute la place douL ils pouvaient disposer, el lonte eelle place line
Ibis oeeupee par d'aulres, il leur a fallu beaucoup d'elloils el de
recherehes pour ('installation de lettrs propres blesses, L'resque
Ions les emplacements qu'ou a Irouves son! dns a la bienveil-
lance privets.

Avant It: siege de Plevna, Tannee roninaine n'avail pas ele e.\-
posee aux fatigues sullies par 1'armee russe. De la vieul (jue les
blesses i-oumains out tine vigueur el mi courage qu'on ne Irouve
plus cbez les blesses rnsses. 1! manque des nu'decins el. des ehirur-
gieus; il inaiu[u(! aussi des infiiiuiers des deux sexes el des internes
d'bopilaux. Les dames el loins leiiimes de cliambre se doimenl
beauconp de peine pour faire t;e qu'on obliendrail [ilus facileivicnt
et. avec inoins de i'aligues d'iiifinnieres de [irol'ession.

Le devoneinenl esl general. M. Loyd parle d'nn banqnier,
M. llalfon, qui, malgre une fatigue prolongee, s'ell'orcait de resler
eveillii pour administrer les remedes anx lieuies prescriles. U y a
beaucoup de volonlaires iiiexi>eiiinenles. On les avance en grade
a niesure qu'ils gagnenl du savoir fa ire : ils ne soiilfriraienl pas
d'etre supplantes. La princesse de Houinanie a Tail amenager en
dehors de la ville deux baraques pour trente-six malades, recla-
niant les cas les plus di'jsesperes. Kile a beaucou[i de devoueuient
et de merveilleuse entente. Kile esl. reconnaissante aux" Anglais
d'avoir apporle des seeours aux Houina'iiis. l'res des baraques de
la princesse est l'bopilal de M. George Philipesco, )e seul on se
laisse voir quelijue apparence de besoins. M. Loyd y a fail porler
du linge et des chaiisselles poui" (̂Kl homines,'des medicaments,
des instruments de chirurgie.

'l'oiis les blesses de 1'armee russe traversent le Danulie sur le
pout de Sistowa a. Zeinuilza. De la, ils soul conduits par des chars
de paysans vers le noi'd, a Kratesli, qui esl. une station de la ligue
tie Ginrgewo a Bucharest. De I'Yalesti, ils passenl a Bucharest et
tie la par Hraila el. Jassy, dans I'inlericur tie la liussie. Les blesses
roiin.ains sont envoyes a Turno Magorelli. II y a sur lenr route
noinbre de stations avec des hopitanx leinjjoraires on ils sont reeus



Ainsi, en suivant la ligne du Jleuvc, il y a Irois points principaux :
le 11', Fratesti, le second, Zeninilza avee la ville opposee sur l'autrc
rive, Sistowa, et le >'", Turno-Magorelli. M. Loyd a reinis des
instruments, qui dovronl etre reparlis a l'cnlour dans les stations
vcisines.

M. Loyd se rend ensnile a I('ialesl.i. On ne pouvait prevoir que
eel endroil jouerail 1111 role dans le service des nialades. Si liont-
schonck tut toinbe, le depot out elo ;i Giurgewo ; do fail, ce n'ost
qu'apres l'ineendie d«! la ville par les Tuirs quo Fialesti est devenu
mi point central. Alors cut lieu la defense obslinee d'Osmun a
IMevna, [iiiis snrvinl la balailie de Ohipka et les blesses toinlieient
en masse sur les bras de la Croix rouge. Rien n'etait ])repare a
l'ratesli, inais, en liatissant 5 on (i haraques et en dressant des
tonics, il y out liioulol des aJtris pour TJ on (i inillo lioinmes. ('open-
dant les blesses anivaieni par 1,500 a^.OOOa la Ibis. Us n'arrivenl
inainlenanl (tin se[ileinbre) quo par coutaincs, a de rares inter-
valles.

Fratesli, dout le terrain est liuinide el (]iii sera foil nialsain an
leni[)s des pluies, n'est d'ailleurs tju'mio balle on les blesses soul
logos et, soignes an ]iassage. Les baraques et les lentes sonl jiresque
nues : les blesses qui peuvent avoir nn matelas sonl, Ires-favorises;
le plus grand numltri! est sur la paillo; ils lnanqnont de draps et
out nioiiis besoin do niedicaineiils qne do lingo.

M. Loyd ne fut pas plutot arrive a Bucharest qu'il s'einpressa
d'envoyor 700 draps a Kralosli : c'elail tout ce qu'il avail pn Irou-
ver; il en counnanda d'aiitres. 11 joignit a eel envoi du Liebig v.l
-10 caisses de diversoschoses ntilos, pour les ambulances qui devaient
elre elablies dans plusieurs localites voisines. La perfection d'arran-
genient de cos caisses est celebro a Hucbaresl, oil le depot do la
Cii'oix rongo est preside par line scour do M. I'izarell', M""' Doini-
dotl'. Cello dame est an fait des besoins des dillorenls districts et
trcjs-zoloo pour y ropondro.

De ltucharost M. Loyd s'osl rondu en Bnlgarie, jiour s'eii<|nerir
lui-monio des besoins do ce district.

La derniere piece du rocueil quo nous analysons est line leltro
du corresponding dii 7VH/W, daliu; dn i|tiaitior imperial l usse, (lorny
Slndone-ioctobie. La charpie n'aviiil pasnianquoju.squ'aux grandos
balailles de (Mii[)ka el do IMevna ; inais les i>ortos seri(Mises failes
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alors out rendu les seeonis anglais precienx. I,e ^r!iu':ral liiehler,
rep re sen la a I, tie la Societe russe do la Groix rouge, a exprime son
admiration pour la nianieie dont lout le necessaire est procure en
it;mps opporlun. M""1 Deniidoir, qni preside an depot de liueharest,
a reru de M. I.oyd une quanlilcde qninine d(i la valour du ft,000IV.
pour la disliiluier dans les ambulances aux malades russos attaints
de la lievre.

Lo (liinanche ;!0 septetnbre M. Loyd esl. parti pour It: qnartier
genei'al imperial; il y esl arrive le lundi, et le mardi il a elu presenle
a l'lMiijieniur qui i'a reeu tres-gracieusemonl, lui exprimant sa
reconnaissance pour la sympalliie (jue teinoigne le [teujile anglais
aux blesses de 1'annee russe. Sa Majestea ilit quo le [trinco 'Tcher-
kasky tlonnerait ties instructions pom1 manor ;i hieu les cliaritalilos
intentions de la, Kociete anglaise. Kile a voulu qui; M. Loyd I'll I son
liote et inangeal, a sa table pendant tout son sejour an eain[).

lie 4 oclol)re, M. Loyd, muni des ordros du prince TcherUasky,
rolouniail a /emnitza, pour expadior de la les provisions dosirees.
An nionienl de son depart, 1'einpereur lui a dialcureuseinent ex-
pi'iint'; <le nouveaux reinereiemenls, pour tout, le bien dont ses Irou-
pes sont redevables a la Sociele anglaise.

An moment de uiettre sous presse, nous I'eeevons 1111 nouveau
rocueil de « Lettres relatives aux operations de la Societe anglaise
dans la guerre i'iisso-luri|ue. » Nous soinmes obliges d'en ajonrner
le resuine, a noire proebain Hnllelin.

GRECE

I>.V SOCIKTK CltKCQUli

Nous avons reeu, du Comite central d'Atbenes, line petite bro-
chure destinee a populariser en Grece Tieuvre de la Croix rouge.
Elle a pour auteurM. George-K. Typaldos, et pour litre : Des serins
a iloiDier mix ncliiiti's tie la ijuei'ri'. Kaisanl I'liistoire-soniinairo des


