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qui esL I'orl longue, ni le questionnaire qui racconi[)jigne. 11 nous
suffira do dire quo l'un et l'antre out. tite coneus scion la methode
qui distingue les recenls travaux de la statistique ilalienne, si
reinarquables a lant d'egards, el que conipoitail d'ailleurs 1'IIMI-

vre de riuiilication iln royaunie. An moyen des reponses I'ai-
les aux diverses questions posees, la Soeiele italienne de la Croix
rouge connailra les ressources des nioiiidrcs loealites du pays. Kile
saura conibien il y a d'hopitanx, hospices et inaisons de sanle, pu-
blics ou prives dans chaque province, el de conibieu de tits ils
sont pourvus ; quels sont les nioyens de transport parlicnliers a
chaque contree el ijuel estle nombre et le genre de vehicules donl
on y pouirail disposer ; coinbieii il y a de nuuleciiis, dc; chirnr-
giens, d'intiriniers, de sonirs de lacharito snr le concours desquels
ouiiourrail conipler ; i]uel materiel de secours on pourrait trouver
sur place en fail de lilerie, Huge, bandages, balterie de cuisine, etc.;
quelle est 1'aliinent.al.ion locale, quel esl le combustible, etc.

Nous sonbaitons la meilleure reussite a l'idee du Comite central
italien el nous en altendonsle resultat a vet; imjiatience, dans la pen-
see qu'il pourra elredonnuen exemple ad'aulres pays, a condition
loulefois que rinlervenlion lnunicipale ne soil [ias de nature a di-
niinuer les ell'ets puissanls de l'activite individuelle et volonlaire.

MONTENEGRO

LA (HJKKUK CON'rilli I.KS TUKCS

M. I'ierre Wassillcbikolf, delogue de la Sticiele russe de la
(]roix rouge, eerivail le •|,rt/(27 tctobre a l'Agence inleriialionale de
Trieste :

« A niou arrivee an Montenegro, an mois de juillel passe, la
liussie y possrdait Irois liopilaux, donl deux a (letliuje avec I iO
blesses, el un a Nii'gosch avec M blesses. Nous (lis]iensious, en
outre, jouriiellenieiit des soins ;i [ires de 87 blesses el 1:2 malades
anibulants.
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(i Le 10 juillet, nous avons organise1 encore une ambulance at-
tachee a I'armee du prince, et un lazarel de campague qni devait se
lenir a proximite de cetle armee.

i' An I'1' oclobre, l'anibiilance avail, recn I i i inililaires blesses et
pros de 1,850 mililaires nialades. Le lazarel de campague renl'ei-
niait 70 blesses a la prise de Niksieb, ou Ton a Irouve iW blesses
turcs qui y out reeu des soins.

« Aeluelleinent, le lazarel. de eainpague se trouve a Niksie avec
pres de 30 blesses el 20 nialades. L'hopilal de Niegoscb esl ferine,
el, les deux bopilaux de Celtinje eonticunenl f>0 blesses el, 20 ma-
lades.

« Nous dislribnons jouniellemeni des secours a line Irentaine
d'ainbiilants, atteinls pour la plupart, de maladies inlerieures. Î e
noinlire des blesses n'esl pasgi'aud pour le moment, mais la reprise
des operations militaires para it, iimnincnl.e.

« A cote des soins qu'elle donne aux mililaires ldesses, la dele-
gation de la (Iroix rouge de Itussie, an Montenegro, ne refuse pas
quelijnes secours aux plus pauvres d'une population ijui se Irouve
en ee moment dans une bien grande misere. »

Les dernieres nouvelles que nous ayons du Montenegro soul les
lignes suivantes adressees an Times, par son correspondaiil aupres
de 1'arinee niontenegrine:

CuUiiijo, [-1 Janvier 187K.

« Lorsque les Montenegrins sout entres, jeudi dernier, a Anti-
va.ri, ils out trouve dans l'liopital 20(» blesses dans un etat epou-
vantable. Geux-ci out ete immedialcmcnl soignes par la Soeiete
montenogrine de la Croix rouge. La garnison complait I, !•()()bom-
mes; elle en avail perdu 300 pendant li; siege. La population civile
se moulail a 1,000 personnes, parnii lesquelles se trouvaient plu-
sienrs eentaines de nialades. La ville 1'oi'tifiee etait en mines. La
nopulation a emigre on elle a desire, sous la ])rolect,ion des Mon-
tenegrins, le Prince preLant ses ]nopres cbevaux el. ceux de son
olal-major pour eininener les nialades et les blesses qui ne vou-
laient pas rester dans la ville.»


