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PAYS-BAS

LA GUEIUiE 1) OIUKNT.

Le Gomite international a reeu le resume suivant des travaux
de la Groix rouge des lJays-Bas, pendant la guerre d'Orienl :

Ainsi fjue nous vons l'avons deja communique etqne vous I'avez
annonce' dans votre Bulletin dn niois d'oetobre 1K77, nous avons
fait remetlre an Gomile neerlandais, de Sl-Pe,tersbourg la somme
de CiOOO llorius. — M. Gillot, president de ee Gomite, nous a des
lovs ecril que cetto soinine a perrnis d'elendre la sphere d'activite
de I'auibiilance destinee an Caucase, par une augmentation du
nonibre des candidate en uiedecine el des sanirs de cbarile.

KD nienie temps, M. Gillot expi-imail de nouveau \m grand
besoin d'algnes seebes, d'appareils de pansemeut el de vetements
pour les malades et les blesses.

Le Gomite central de La Ilaye s'est occupe d'envoyer, par le
vapeur litirt'tnire de la Societe neeilandaise des baleanx a vapeiu-,
les objels reclames : ^,500 kil. d'algues seebes, des appareils de
pauseinent, des usleusiles de cuisine, velenients, elc. ; le lout pro-
venant des inagasius du Gomite mixle d'liomrnes et de dames sie-
geanl a La Ilaye.

Le Goinile d'Utreclit ponrvoil, de son cole, largemenl an besoin
de velemcnts pour les malades et les blesses; il nous a procure ega-
leinent des bandages. On joignil a l'envoi l^ lits de l'er avec cou-
vertures, des vetemenls pour "20 homines et des appareils de pan-
seinent avec des instruments de cbirurgie. L'expedilion se (it pai
mer ;i destination de Sl-Piitersbonrg, le ^0 jinn, el le Gomite cen-
tral resolul d'envoyer exactenient, les memes secours a Tai'inee
oltoinane.

Nous notons ici avec. reconnaissance, que la Societe royale neei1*
laiidaise des bateaux a vapeur a Amsterdam, a bien voiilu ne [loinl
exiger de frais de transport pour les envois de la C.roix rouge.

.Gonl'orniijinenl a noire resolution d'envover les memes secours



n
a l'armee tinqne qu'a l'armee russe, nous avons (aiusi que vous
le savez deja) envoye la soinrne de 0,000 florins an Comitc siegeanl
a Constantinople, sous la presidence du Docleiir Arif hey.

Nous reruines bientot les informations les pins favorables de
l'amhulancc du Caiu;ase. — M. Gillolnouseerivil deSl-Petersbourg
qu'elle elait arriveo a Alexandropol, d'ou elle comptuit se rappro-
chcr de [)lus en plus du theatre de la guerre.

Gelle ainbulance se compose d'uue lento d'hopital pour 20 lils,ot
deK) petiles tun les desLineesaux inalailesatloints d'atl'eelionsconla-
gieuses. — Le reste, emballe dans 175 eaisses, cumprcnd une phar-
macie, des inslrutnenls de ehirurgie, des bandages, des aliinenls,
des rafraiehisseinents.

Le persomiiil se compose d'un medecin en clief, tjui a deja fait
ses preuves a la lele d'nne ambulance pendant la guerre de Serbie ;
de trois candidals en inedecine el de Irois su;urs de cliarile, paiianl
le J'rancais et rallemand. — De plus, mi mumbre de la Societe,
solidairement responsable de tonic perte on de tout degat, pouvant
resuller d'aclos de negligence ou de inauvaise 1'oi.

M. Uillol nous expriinail encore le besoin incessaul de I'appui
de la Societe de la Croix rouge des Pays-lias.

Le Coinile hollandais de Sl-Pelersbourg vient d'etre reconim
coinine Coinile independanl, par le Coinile central de la Croix
rouge de Russie.

Puisse-t-on voir, par ce qui precede,quo la Societe neerlandaise
dela Croix rouge cherolie a subvenir aulanl que possible an besoin
de seeonrs, lant du cote des Turcs que du cote des Russes, mais
que des deux cotes ce secours esl encore bien necessaire.

Voici (juelqiuis details coneernaul l'ambulance bollandaise au
Can case:

Apres avoir recu le ineilleur accneil de la part des autorites des
dillerents lieux qu'il a traverses, le Doctenr Tiling (medecin en chef
de rambulauce) arrivait a Tillis au commencement de juillet, mais
le resle du personnel elait deineure a Vladikaukas, jiour attendre
les bagages expedies par petile vitesse.

Iimnediateincnl apres son arrivee, M. Tiling recut l'bonorable
invitation de se rend re a Kars, alin de conimencer ses Iravaux
dans le quarlier general meine.
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II vil bientdt qu'il n'avait a compter que sur ses propres forces
dans ces regions-la. Pas trace de legumes ou de fruits; par line
chaleurde 'M a ,'!r>° Reaumur a I'umbre, on devail dresser l'hdpital
sur une plaine roeailleuse, a plusieurs lieues de distance du
nioindre arbrisseau. 11 fallait puiser I'eau plusieurs i'ois par jour, a
l'aide d'oulres de euir, dans une'petite riviere, eoulant a 1KMJ piods
de profondeur. Neaninoins, le J)1' Tiling s'eilbrca de pourvoir ;\
tout.

A Tillis ineme, on ue pouvait trouver que pen de chose, et ce
pen a des prix si eleves, que M. Tiling n'achetaque le strict neces-
saire et dut I6legraphier en Hurope pour demander des conserves.
Aussi M. Gillot implora-t-il encore notre secours, vu qne les
aliments soul tres-chers en Hussie, a cause de la baisse des funds.

Mais lorsque les bagages arriverent au-dela du Caucase, la for-
tune se tourna contre les Russes. Le siege de Kars elait leve, le
quartier general se trouvait transfere a Alexandropol. Alexan-
dropol tut done provisoireuient la destination de l'anilmlauce.

Arrive le 17 juillet, M. Tiling diessa la lente d'hopital le 18, se-
coude par (i aides sauilaires, qui fureiit mis gratuiteinenl a sa
disposition. L'apres-inidi du ineme jour, on lui apporta 8 liouimes
grievement blesses.

L;i, grandc Duchesse visila l'liopilal d'Alexaudiopol pendant la
soiree, et, le meine soir encore, elle nous envoyait celte depeche:
Basuche then ilir schoncs Hospital. Noch ninmal Meirieii herzlkheii

dank f'ur so i/rosstt Wolillhal. — OLGA '.

Le 19, M. Tiling, en nous inforruant par voie telegraphique que
tons ses I Us etaient ocenpes, demandait instaminent qu'on lui
envoyat un troisieme assistant. Quatre jours plus lard, M. Linz,
candidat en inedecine, quitta Sl-l'etersliourg, emportant encore
0 ponds d'extrait de viande, des conserves, etc. 11 arriva a Alexan-
dropol le 31 juillet.

Le D1 Tiling demanda: 12 lits avec couvertures (qui partirent
en ineme temps que l'envoi du Coniile' de La Haye), une tente
pour 14 on 20 persunnes, alin de potivoir transporter les blesses
hois des peliles tentes, et de Targent.

M. Gillot nous avait deja souvent r6pete que 1'extensionde notre

1 Jo visile a prosoul nioiiie votre liupital. Merci uuo fuis eucoio, Jo lout
inoii CH31U", pour un iiussi gi'arul liienl'iut. OI.UA.
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sphere d'activit<5 dependail uniqiiement de la question d'argent.
« La misere en Asie, nous ecrivail-il, s'aecroil de jour en jour, et
(i nou-seuleinenl les batailles aux environs de Kars et do Bayazid
ii nous amenent lieaueoup de blesses, inais les esearmoucht;s joui-
ii nellernent livrees en angineiitent le nombre ai.i-d.ela de tout ce
•I que Ton pourrail croire. On n'a evidennnent pas lemi eompte
« de ce fait, et, par consequent, il nous manque une foulo de
II choses. » II Dans les eireonslanees acluelles, » continue
M. (iillol, II jo trouve i|u'il esl siinpleinent de mon devoir de faire
.« tout ce qui est en mon pouvoir pouragir plus que nous ne I'avous
» faitjusqu'a present, el, an noin de notre Comite, je viens vons
II adresser un nouvel appol. Nous venous de recevoir, avec la plus
« vive reconnaissance, volre envoi d'algues seclies el de modeles
« d'appareils (du Cotnile de La llaye), et les 14 lits euvoyes par
•I le Comite d'Ulreeht...»

i. On m'a souvenl charge de Cairo ce quo je la is aujourd'hiii, an
* noin de plusieurs [icrsonnes qui voussont iucounues, el de nut.ro
II Comite surloul, c'est-a-dire do reniercier clialoiireusoinont la
II Hollands (coinine on dil ici), pour tout ce ([u'elle a fail, el pour
II la prenve de charite sans liornes quo nous a donnoe noti'C pa-
ii ti'ie. C'est cela ineme qni in'enliardit a deriiandor encore plus de
11 secours.

II Dans uue reunion de not re Comite, nous avons resolu d'en-
* voyer 1^ lits avec couverlures an Dr Tiling, en lui faisant savoir,
« toutefois, que nous i'inibrmerious plus lard, par telegraunne,
ii si nos rnoyens nous pennetlaient de preudie encore 12 blesses
II <i nos i'rais. (Jeci dependra princi|)aleinenl do la reponse (juo je
« recevrai de vous. IVend'etieii de l^ blesses, durant I) rnois, y
II compris les niedicainents, e lc , lenviendrait, en Asie niineuie,
II a -1,500 roubles environ.

'i J'espere moi-ineine [louvoir rounir 1,500 roubles it cet ellet.
n I'ouvous-nous compter, s(jit mainlenant, soit en seplembre on
« oclobi'e, sur un secours de 4,000 a 4,.r>()0 roubles? Le Comile
« central ne ln'en voudra [tas, je I'esporo, do preeiser ainsi une
II soinine, car c'est le senl nioyen d'avancer. Nous vondrions taut
II faire beaueoup ici dans le domaine de la |)hilantliro[iie ! Nos
« ressourcos soul si ininimes ! Mais, corn mo jo l'ai deja ecrit, nous
II avons besoin de qiielquos inois do repos poui" pouvoir retourner
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ii aupres de nos amis avec l'espoir de reussir, et l'espoir ne fera
« qu'augmenler si nous pouvons prouver de nonveau avec quelle
« force la jialrie nous soutieiil. .le serais henreux d'apprendre, par
« le telegraphe, la decision du Gomile, afin de pouvoir iinmedia-
« lenient prendre des niesuies en consequence... •

« L'envoi d'Ulreeht a excite nne vive adiuiratiun par les qualiles
a qui le dislinguent. .I'ai l'inlention de coder, pendant quelques
« jours, la petite caisse d'oporations du Coniile do La llayeau Go-
« mile de l'elersbourg, alin que celui-ci pnisse s'en servir eomine
II de modelo. (lest cousislaiit, pratique et commode. Telle a ole l'opi-
«i nion emise par quelqties docteurs sur la caisse, le cliaudron
« et la batlerie de cuisine. »

A la reception de cettu lelt.ro, le Comite central a resolii de moll.re
encore 2̂,(100 roubles a la disposition du Comite deSl-Pelersliourg,
ljien persuade qu'il esl d'etre puissannnent sontenu. Dans cette
pensee mi nouvel appel a ete fait a chaqno Coinite, pom1 le sou-

t de nos freres d'Orient.

l'ai-suite des doniandes iirgentes du 1)' Aril" bey, president de
la Societe turt|tu; du Croissant rouge, le Comite central decida
qu'il enverrait, par la piQiniere occasion, une ahondantc provision
de inudicainciits, d'appareils el, (I'instrunients, a Constantinople.

A eel ell'et, nous expediames, par l'aiinablo entremise de la So-
ciete royale neerlandaise des bateaux a vapeur d'Amsterdam :

De la part du Comilii fleiiiral:
Quelques caisses d'inslrunienls d'ampiitalion et de resection, et

d'autres objels de premier secours sur le champ de balaille.

lh; la part du ('MinilH d'hoinmes et de feinines, it La llaye :
line grande qnantilo de couverlures de laine, de matelas, de

draps de lit, de laies d'oreillers, d'essuie-rnains, de jaquetles el
de paiilalons de colon, de camisoles de laine, de bandages de lla-
nelle et de loile, et de la charpie.

De la part du (lomili d' Utrecht:
Des lils de lor avec couverlures, des votemenls, des bandages,

des instruments et. divers appareils. Le tout ensemble pour nne
valeur d'environ 1,000 florins.

La Societe turque du Croissant rouge n'a pas larde a nou.s
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remereier chaleureusement de la somine de C>,000 llorins (jue le
Coalite central lui avait envoyee.

Par suite dn puissant secours des coiuiles d'Aiuslerdani, de
Ilooru et de Delft, le Gomite central se vit en etat d'envoyer a
Constantinople :

Une uonvelle et considerable provision de medicaments el d'ins-
Irtimenls, enlre autres beaucoup de malelas, d'oroillers, de cou-
vertures et d'essuie-mains piovenant dit Coinite d'Ainslerdam; des
chemises de laine et des vetements de dessous en coton, du Comile
de Delt't, et des objels divers du Comile de (loom. Tout ceci Int.
expedie a Constantinople, le '.} octobre, par le uavire de la Societe
royale neerlandaise des bateaux a vapeur, l'aisaut le service direct
pour cette ville.

I.i.'i Societe turque du Croissant rouge nous- reinercia memo
avaut la complete arrivee de notre envoi, retarde par suite d'un
debarqiiement a Syra.

Le Comile central est toujours leini an courant de la situation
par l'Agenee inlernationale de Trieste; il sail ainsi le besoin urgent
qu'ont les annees belligeranles de couvertures, de inalelas, d'ha-
Lits de laine, de bandages, d'instriiineiils, etc., et surtout d'argenl.

Par suite des communications qu'il a recues, le Comite central
a de uouveau resoln de disposer d'une somnie de 10,000 fr. (5,000 IV.
pour St-Petersbourg et 5,000 IV. pour Constantinople). II fait en
consequence un nouvel appelaux Comiles, eu les priant ardeninient
de le nietlre en etat de continuer a donner les secours deiuaudes.

Pour en revenir a notre ambulance dn Caucase, nous dirons que
M. Gillot nous annonca, dans une de ses dernieres lettres, quo le
Dr Tiling, quelque temps malade, elail entiereuieut relabli et avail
pu reprendre la direction de ('institution.

En vtie de I'iuslabilito du lemj)s ;i la fin de seplembie, et en
prevision des neiges que les lourmentes elevent parl'ois a plu-
sieurs metres de hauteur, intei ronipant ainsi lout nioyen de com-
munication, on poiivaiL juger imprudciil le soin des lilesses dans
des tenles; aussi le temps approehail.-il oil il fallait songer a des
quartiurs d'hiver pour les inalades. Le Dr Tiling cheirha un aliri
convenable a Aloxandropol on sur la grand'roule de Tillis et il



y reussil. A une demi-heuie de Titlis environ, nous eerivit M.
Gillol, est mi village, Musliud, qui est, a Tillis a peu pies ce que
Scheveningne est a La Hayc, el pies de Mustaid se trouvo une
colouie alleinande sur les rives dn Kura. Kn 1818, tin grand nom-
ine de Wurleinbergeois quilterent leur palrie pour chercher, a
Odessa, cetle liberle d'ucLion en inaliere de religion qu'ils ne Irou-
vaienl pas dans leur palrio. Lorsqii'Odessu leur refusa ce qu'ils
clierehaient, ils euiigrerent du o'Aii de Tillis, acheterenl tin terrain
el y elahlirent leurs deineures. 11s compriient bienlol, qu'ils pour-
raient tirer de grands prolils de eelle situation favorable, s'ils
hatissaient de grandes niaisons de eampagne, pour les loner en ete
aux ciladins fatigues des rues (itroites et iiondreuses de leur ville.
Autour de ees niaisons, ils aiiangerent des jardins el- planlerent
toule la route, de Tillis a Mnstaid, d'une double rangtie d'arbres qni
leur lit transloiiuer ee lieu, en ipieltjues annees, en un vrai sejour
de deliees.

Cesl la que notre medecin en chef a Irouve une niaisnn lies-
convenable, qu'il d6crit lui-ineine a peu pies ainsi: « La inaison
« n'est pas chore pour Tillis (I ,i(IO roubles), lvllc coniprend W ap-
>< parteiuouls, piesque Ions s[iaeieux el. i|uelques-uns ineine tres-
« grands. ,le ne coinple [ias le sous-sol, parce que les chanibres y
« seront probableinent tres-huniides el <[iie nous devrons les eni-
« ployer a d'autres usages. Du cole du janlin, la inaison a nne
!' grande terrasse avec une colonnade, de sorle qn'on cas de tnau-
« vais temps nos malades pouri'onl y jouir dn grand air. D'un
« cole, le jardin esl ljoi'iie par la Kuia, de sorte que nous avons
« Lou jours de Peau pure dans notre voisinage, et je crois pouvoir
ii assurer, sans exageration, que la situation de {'institution satisfait
« entieieinenl aux exigences hygieniques quo j'avais cru devoir
II emeltre. »

Nous avons d'abord ciainl qne le grand eloignernent du champ
de bataille nous empechiU de tirer lout le parti voulu de notre
institution ; mais cetle crainle s'evanouil, lorsqu'apres les der-
nieres lultes s;uiglanles, plus de l,,r>()0 blesses furenl lrans]iorlos
a Tillis en pen de joins, landis (jue d'aulres blesses, jiour qui il
n'y avait (ilus de place, etaient evacues sur VVIadikaukas.

A la tin de septernbre, M. Tiling quit la Alexandropol avec lout
son personnel, ses bagages et IT> blesses. La grande-ducbesse,
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doift il obtint line audience, lui annonca qu'a Tillis il y avail deja

1(1 malades qui altendaieiil son an ivce , et elle lui piomil de veiller

a co qne loules ses places disponililes l'usseut oeeupees des que

notre etablissernent sera i tpre l . Le grand-due el la grande-duchesse

out toujours monlre beaucoup d'interet a notre ambulance qui,

jusqu'au iiionienl oii M. Tiling achela la maisoii pros de Mnsla'id,

etail restee dans une plaine (]ueli|ue pen en penl.e, situee assez

haul , an pied d'une niontagne qui la protegeail. conlre les venls.

(Cetle precaution i'ul Ires-utile queli]ues jours plus lanl, loisqu'une

violente tiunpele renversa loules les tentes de I'liopilal liallii|iie,

etahli mi pen plus haul).

An milieu de la plain*; doul. nous venous de pai'lei', se diessail,

la gi'/inde I cute d'liupilal, a col 6 de laijuello (lollail ,le drapean. neor-

landais el qu'enlouraieul. les dix peliles lenl.es. L'organisalioii du

lazarelli excila I'adniiiatiou de Ions his visileuis, niedecins el au-

toriles niilitaires el civiles. Tons onl declare qu'nn penl. vdir jusijue

dans It's inoindies details (jut; celle institution pratique esl d'ori-

gine hullandaise. La giande-ducliesse Olga expiiina In desir (|ii'on

n'adinit i]iie des ol'licieis dans cr. « hel hopilal. » he 1)' ' tiling I'ul

loulelois d'avis (]iie Ton voufil [ilutol, relahlisseinent aux soldats

grieveinent blesses. La grande-duchesse lui donna raison el. lui

oll'rit de I'accoinpagnti' dans Ions les ant ics hopilaux, afin d'y

choisir les liuinnius le plus dangereuseinenl, blesses. Piss ( | i iecenx-

ci fnrenl convalescents, on les Iransporta dans d'antres hO|)i-

laux, afin de disposer de leur [>lace.

Lorsque M. 'J'iling toinha inalade, an commencement d'aout

(il eul des tievies, puis le typhus), le grand-due lui envoya son

propre medecin el lui ollVil meine uue deiueui'c; mais M. Tiling

ret'usa cette ollrc avec reconnaissance, en disanl qu'il no se liou-

vail nulle part inieiix (pie dans sa propi'e ainbiilance. 11 se remit,

en ell'et promiilemenl.

Mais revenons ;i son dopai'l pour .son <|uarliei- d'hiver. « Le

« voyage se lit avec succes, » ecrit M. (Jillot, « el nous apprenons

« avec joie i]iie noire ambulance pourra se letulre ulile a Tillis,

i. antanl qu'a Alexaiidropol. Le premier soin du (jOinite hollandais

i' ici, sera done de se procurer de nouveaux ap[trovisiounein(!nts.

ii 11 est probable qn 'une bonne partie de la loile, employee de

•I juin a jauvier, sera usee ; en tout cas, on en aura loujours lie-



« soiu. l)u reste, je prevois que M. Tiling nous deinandera la per-

« mission d'augnienter lo nomine do ses patients, pnisqu'il a de la

« place pour pins qne lili inalades a piesent, ot dans ce cas, je ne

• sanrais eonseiller an Comite de ltii refuser cette priere. Mais la

« inisere augincule aussi sur le Danube, et j 'ai songe plus d'une

i< Ibis a la possibilite d'agir aussi la. .le prevois cependant que nos

« uioyens (meine avec le puissant soutien du Comile central en

i. llollande) ne nous perinellront pas de nous etendre ici, du inoins

« pas coinine an Cauease, c'esl-a-dire independatnment, sous le

« drapeau neerlandais; il nous est d'ailleurs impossible de prevoii'

« la dnree de la guerre. Nous ne pouvons ni ne devons songiir ;i

• relrecir notre sphere d'aclivilc en Asie ininenre avanl que noire

• secours y soil devenu inutile, el c<; nionient-lj't est. encore ltien

« oloignc. Nos de[)ens(!s s'aoeroissent de jour en jour, surlonl de-

« puis le denienageinenl, el radial d'mm niaison. Noire position

ii financiere ne nous pennel i>as d'elendre noli'e sphere d'aetivite

ii a inoins d'uii puissant seconis des l'ays-Has. .le desire ardeni-

ii rnenl que le drapeau hollandais soil honore en linlgarie coinme

• au (laucase ; inais, si nos nioyens devaienl nous le refuser, je

11 me rejouiiais pourlanl viveinent si nous pouvions au inoins se-

ii eourir quelques malhenreux en Iiurope.

« ,Fe complc sans doule heaueoiip snr la cliarile ici, inais vous

II coinprendrez aiseuienl qu'il nous est dillicile d'amasser de fortes

II soinmes a Sl-l'eter.sltonrg, 011 il n'y a pas inoins de 2f> cornites a

(i cote du notre, ne pouvant suhsister sans l'appui d'une popula-

« lion deja [tassaltleineut epuisee >>

l,e president du Coinite central a La Ilaye tut agreahleineut snr-

pris en dernier lieu par une prenved'iiileret de la parlde M""!Sto-

lipine, qui se trouve actnelleinent en Alleniiigue; celte dame lui

envoya, par rentreniise de M. (). Goubastovv, secretaire de la le-

gation de Hussie, avec de chaleureux reinerctmcnts [tour le puis-

sant secours accorde au (loinite neerlandais, de St-1'elersLourg,

la traduction Irancaise d'une correspondanee privee du «(lolos, »

le journal russe le plus repaudu en linssie.

Voici eel article :

« Le lazarelh de la Sociele hollandaise de St-1'etersbonrg est

II nn elablissement modele, dont le sejour est a la Ibis commode
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» et agreable pour les inalades. On sait quo les funds de ee laza-

n roth out <ite fuuruis, iioii-sciilemcnl par les Hollandais do St-

« Ptstersbourg, mais aussi par des envois de Ilollande. Le nombre

ii des lits se trouvera bienlot anginenle de dou/.e, grace an (loinile

« de la Ooix rouge d'Auisterdam. Le 5 juillel, les 10 premiers

« inalades I'urent porles dans I'liopital. Quelques jours pins tanl,

« on en apporla encore 10 el Louies les places se trouverent ainsi

II occupees. Daus la Lento spacieuse de I'hopital hollandais, pou-

ii vant contenir an besoin 20 homines, l'on plaea lf> blesses. Celte

« leiite est unique en son genre, non-seiileinenl a Aloxaudropol,

II mais encore an (lauease. Sa perfection cousiste lout d'abord dans

« l'excellente construction tin toil et, des murs, qui enipechent les

" inalades de senlir la moiudre liuuiidile ; ensuile, dans la venti-

« lation (jui est parl'aite el complete. Kntro les lils se Iroiiveut de

« [tetites tables, sur lesquelles il y a line sonnelte, des jeux poui'

•I les convalescents et lout ce dont nil malade pent avoir besoin.

« lint re cos raugees de lits, esl mi espace de 10 pieds, oi't il y a

II line table chargee des objets les plus necessaires dans un pareil

« local. La proprele presque luxueuse, I'ordie, le lion soin, etc.,

II nous rappellent le pays dont ie drapeau llolle sur le lazaretb.

II D'autres inalades sont couches dans de pelites lenles destinees

• aux ofticiers, et organisoes tout ai'ait de la memo I'acou (]iie la

II grande lento.

« II y a un hangar en bois pour les operations et des brancards

• garnis de coussins pour le Lransporl des blesses. Kn general, on

« fait les operations les phis graves dans I'hopilal hollandais, on

ii la niethode de Lister est suivie.

I'Le personnel se compose dn I)' Tiling, inedecin en chef; de

« "2 eludiants el de^suMirs de charile, jennes titles charinantesqui

«• rivalisent ensemble d'activile et de devouenient. On dirait, a

• voir ces inalades veins de « (in lin » el couches dans des lils si

II coni 'o r tab les , q u o ce sont de s tils s o i g n r s pa r l eu r s m e r e s . Les.

« ol'liciers et les soldals recoivent les monies aliments sains et le

II inonie vin. Quand leurs occupations le pennettenl,, les scours do

II charite font la lecture aux inalades on jouonl a difforenlH jeux

« aver, eux, comprenant parfailemenl (ju'ils dojvent elre soignes

«i uioralement autant (juephysiquement. lilies nous rappellenl ces

<i fo inmes d o n l Vo l t a i r e d i l :



XI

• Ce soxfi (!st lout pour nous. II soulienl noire enlaiieo;
II proly-a nos vicux iins son active assislancc;
I'ait pour aimer, pour plaire et pret a s'aUenilrir.
11 nous engage a vivre et nous aide a moiirir!

La IIIIJIC 29 deiTinbn- 1877.

Le I'nhidcvl tin Coinilf siipi'uieur: Gonfiral DK STUEMS.

Le St'iri'liiim: I)1' (JAIISTKN.

Nous rciivoyons, faule d'es |«ee, a noire procliain Ihilhilin le

rapport tin CitiniU'1 (^cnlral do la (Iroix rmige aiix hides neerlan-

tlaises, snr son aclivile duranl, l 'annee !H7)i.

ROUMANIE

LA t;UKltltt: COiN'TUIC I.KS TIMiCS

Nous exlrayons ce i[iii suit d'une lel.lre adressi':<> par S. K. le
1'rince l)6in^lrius (iliika, president de la Sociele louinaino de la
Croix rouye, ;i M. Guslave Moynier, president du Comile inter-
nal ional.

Dncliarcsl, In 1 '2/24 orldlire 1877.

Les evi'iieinenls aclunls soul, si graves el se siiecedent avec taut
de precipitation, <|ue le temps materiel m'a niaii(|iie pour vous
nieltre an couranl des dispositions prises et des resultals olitenus
par la C.ioix rouge de Kouinanie; pernx'ttez-inoi, Monsieur le
l>residenl, de repaier aujoiird'hui cetle omission regrettable.

Malgre le pen de ressonrces dont nous avons ]iu disposer, jious
possedons doja ciiKj ambulances, pourvnes d'un materiel snfiisant
pour pouvoir donner des secours, sur le cbainp de bataille, a qualre


