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• 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



mille blesses environ. — Cos ambulances soul desservies par uu
personnel compose de 27 medecins el ebirurgiens, 28 internes au
service des hopitanx, 12 externes et 128 brancardiers; en fait de
materiel ronlant, nous possedonssoixante fourgonset voituies pour
le transport des blesses. Nous avons en outre KM cbevaux et 12
mulcts.

Non loin du thcalre de la guerre, a Turno-Magoureli, nous
avons un liopilal qui contient deux cenls blesses.

A Hucharest, ;SI0 blesses trouvent les soins les plus minutienx
dans les hopilaux que nous avons l'ait consiruire ad hoc, d'apres le
sysleine americain, aius-i que dans les diilerents bopilanx depen-
dant de l'Kphorie des bopitaux civils, qui a bien vouln donner a
la Croix rouge son puissant concours.

\A',S secours (jne nous avons recus de 1'etranger, jusiju'ii ce jonr,
sont nialbeureusenient tres-insigniliants.

VA\ VOUS signalunt, Monsieur le president, ces resultals si pen
flatteurs pour nous, je me deinande a (jnoi il l'aut altribuer celte
indillerence cjui, je crois, ne pom rait ]>as el re jnstiliee par le
manqtiu de eontiance dans le (jOinite quo j'ai I'hoimeiir de pre-
sider.

Tons ses membres1 jouissent, dans le pays, de l'eslime generale
et n'epargnent aucun sacrifice pour aeeomplir dignenient el. avec
succes la taclie iju'its out entreprise.

Coinme vous le voyez, Monsieur le president, grace aux secours
reels donnes par la Cioix rouge, le sort de nos blesses, jusqu'a
prcfcnt, n'est pas telleinenl a plaindre; neanmoins, je dois le dire,
nos ressources diminuent de jour en jour, et le nombie des blesses
augmente considerablement; aussi, tout secours venanl de l'etran-
ger nous sera d'une grande utilite, et nous l'accueillerons tou-
jours avec la plus vive leconnaissance.

Agreez, Monsieur le president, ('assurance de notre conside-
ration tres-dislinguee,

Le President, Deinet'ihis GIIIKA.

Une letlre particnliere, adressee au president du Coniile inter-
national, et dalee du quartier general des ambulances I'oumaines a

1 L ' a u t e u r t i e c i H I c l e t t r e e n i l o n i n : l i t l i s t c ( V o i r I t u l l c t i i i , '2S, T . V I I ,
p . " 2 H i ) .



Meclika, pres Plevna, le |!l deeembre 1817, entre dans qnelques
details plus circonslaneies.

L'auleur de, cetle coiTespondance, qui apparlient a une nation
neutre, est enl.re volonlaireinent dans le service sanitaire de Panneo
l'Oinuaiiio el u'a pas quitle Meebka depuis cini] nidis. [I rend honi-
mage a rorganisalion de ce service qui a inarcbe nierveilleuseinent,
grace surtoul a la grande activile du general Davila, inedeein en
chef, o Le general, dit-il, est brave et menu: mi pen lemeraire.
Dans Ions les grands combats (]ni se sont livres pros de Plevna, on
l'a VII braver les balles et piodiguer personnelleinent ses soins anx
blesses, en donnant des ordres a une veritable annee de inedeeins.

«Les prompts secours n'ont pas manque. Le premier panseinent
se l'aisail. sur le cliatup de balaillc; et les blesses elaienl ensuite
transports aux ainbulances des divisions, on ils leciivaienl des
soins eclaires. Apres (|ueli|iies htures de repos, on les expediait
a Mecbka el de la a Mouselhn-Selo el a Tiinio-Magouroli.
Les Koumains soul aussi liiiinains i|u'ils soul braves. A pros la
prise de L'levna, ils out pris soin d'un Ires-grand noinltre de
blesses turcs, malgrc les dil'liculles d'niie seniblable lacbe Nous
avons ciui[ pieds de neige a Mechka, et il nous resle plus de 300
blesses (jue nous ne pouvons evaciau'. Les inaisons du village sont
pen uonibreuses el. nos inallieiireux blesses sont, helas! v:n liop
grand nomine sous des lenles, par un l'roid extreme. Nous faisons
tout ce i[ii"il esl liuinaiiieineul [»ossil)le de I'aire pour adoucir leur
sort, mais noire pouvoir ne va pas jusqu'a supprimor les rigueurs
do la saison. (,>ue Dieu nous vienne en aide el nous ouvre les voies
de coinmunication! »

Le general Davila, donl il vienl d'etre [iarle ci-dessus, a daigne
adresser lui-rneine nil rapport an president du Coniite interna-
tional, en date du IU2 Janvier 187S. Nous Ini einprnnlons les lignes
snivanliss :

< Au moment de I'occupatioji de Plevna, Tannee roumaiue
n'ayant qu'un petil nombre de blesses, loute I'aclivil6 du personnel
medical el des ainbulances a pu se concentier sur les vaincus. Les
bopitaux de Plevna ('ilaienl lelleinent encombres de malades de
lievre typboide el. de dyssenterie, ijn'il elail impossible d'y I'aire
admettre un seul blesse. Nous Iransportaines done tons nos blesses
aux ambulances de Biben, do Soussourlin, de Veibilza et de (Ira-



vilza, oil ils onl reeu, sons dos tentes, les soins <jn'oxigoait leur
6lat

« Un delegue de la Sociele anglaise de secours anx Messes, M. le
D' Frazere, a visile les ambulances roumainus, ct a pu constaler
que les soins que reeevaient les blesses ottomans ne dilleraient en
rien de eenx que nous doimions a nos nalionanx....

ii Outre les blesses dn cbamp de balaille, nous avons dt\ reeevoir
un grand nornbre de malades, quo les colonnes de prisonnieis
laissaient en cliemin.... Cette nouvelle serie de viclimes porte a
4,000 le nombre des Ottornans reens dans les ambulances rou-
maines de la rive droile du Danube.

11 Une Ibis transferes dans les bopiianx de l'inlerieur, ces mal-
henroux reeoivent les soins empresses des coinites de Dames de la
Croix rouge, sous le palronage de S. A. la l'rineesse Klisabetb.

<i A Turno-Mugoureli, il y a encore 48T) blesses lures, dont M
ofliciers, el 1*2 alteinls de congelation plus on inoins grave.

n J'ose esperer que vous vondrez bien appreeier (jue les ambu-
lances roumaines, sons la bauniere de la Croix rouge, out fait lout
ce qui etail bumainement possible pour seeourir el soigner lenrs
enueinis tombes sur le cbamp de bataille.

ii 11 me parail, de la plus baule importance pour Tu'iivre de la
Croix rouge, qu'il soil bien conslale quo le gouvernement roumain,
signalaire de la Convention de Geneve, et represenle par le prince
Demetrius Gbika, presidenl de la Croix rouge, a su remplir ses
devoirs sur le cbamp de bataille, en faisanl concourir a I'couvre
bumanilaire Unites les ambulances de 1'armee

II II (sst bien constate que lorsque nous avons essaye, apres les
dillerents combats, de bissei' le drapeau de la (jioix rouge, ce signe,
loin d'etre rewpecte, deveuait immediatement le point de mire des
soldals. Je snis loin de vouloir doulei' un moment de l'energiqne
volonto des cbel's supei'ieurs ollomans de 1'aiie executer la Conven-
tion de Geneve, et j'ai la conviction que des ordres out ele donnes
en consequence, mais 1'ignorance et la barbarie naturelle des sol-
dats lures rendaient seules l'execution de ces oidres impossible.
Ayant en riionnenr de Cairo le second pansement d'Osinan pacba,
j'ai (;onlere avee lui sur ce snjet, en jjresence de son elat-major el
du general SkobelcC, el aucuii doute ne m'est pennis sur les senli-
timenls d'lnunanite du glorieux dcTmiseur de IMevna. «
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Au dernier moment, nous reccvons encore tine letlre qui con-
firnie les renseignements ci-dessus et qui ne saurail elre suspeele
de partiality, puisqu'elle einane du medecin en chef de l'annee
lurque. Voici ce (jue nous ecrit le I)' Osman :

Tunio-Magouruli, 1/13 Janvier IK7K.

A Monsieur Oustare Moynier, President du (jmiite international,
de la Croix roiif/e.

Monsieur le President,

PermeUez-moi de vous dire, en quelques mots, que les Iiouniains
out accueilli nos blesses de la maniere la plus bienveillante. Des le
jour ineme de la catastrophe, des voitures d'ambulance rouinaines
sont venues recneillir nos pauvres blesses, et, apres le premier pan-
seinenl, elles les out iransporles aGrivilza, ou se tiouvait rambii-
lance roninaine. Ce uieinc jour le Dooteur-Geueral Davila, le plus
charinanl, hoinnie que j'aie connii, s'esl presente a noire corps me-
dical, counne specialeiiienl delegue par le prince Deinelrius Ghika,
president de la Croix rouge de lloumunie, pour .snrveiller la sliicte
execution de la Gonvention de Geneve, en nous ussurant ([lie les
aniljulances de la Croix rouge et cellos de l'annue 1'eraient lout
leur [tossible pour soigner les blesses de l'annee oltoiuane. 11 a eu
la bonle de recevoir aussi unedizaine d'operos que j'avais dans uia
clinique, et (ju'il a innnediatenienl envoyes dans son aiiil>iilunce.
Gointne nous avions perdu Ions nos instruments de chirurgie, le
General Davila eut l'obligeance de m'envoyer une caisse d'auipn-
lalion, plusieurs paniers et sacs remplis d'ohjets de pansemenl, mi
grand sac de cafe, du labac, du sucre, du riz, etc., pour distribuer
anx malades restes a Plevna el qui etaienl a la charge des Husses.

Les Rouinains out en pour leur part la nioitie de nos blessos
(1700) ; inais les Husses, en faisant passer l'annee prisonnieie par
la Houinauie, out laisse a la charge des Roumains un grand noni-
bre de congeles.

(,)uand, deux seinaines apres la capitulation, j'ai quilte Plevna
]iour aller en llouinanie, j'ai passe par (irivilza el, par MochKa on
se Irouve une seconde anibulance roiunaine; j'ai vu qu'on avail
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deja evacue Grivifza, et qn'a Meclika il ne restait plus que quel-
ques nialades, avoc le channant docteur Stefancsco, ehinirgien
distingue, (jui a ope re avec sncces line qtiiuzaine de nos blesses.

A Tunio-Magoureli les Mountains possedenl, phisiours hopitaux
bien etablis. Ce soul d'abord uni! graude caserne, la niairie do la
ville, de grandes et holies maisons. puisdes l>araques bien conslnii-
tes. Tons cesolablissements soul lenus Ires-proprement, les lits sout
sutJisammeiit, larges et espaees, li;s sallus sont, hien chaiitloes el
aerees; la noiirriture esl bonne, et le service medical esl tail, par
des docleiirs el des siours de cliarile.

.I'ai vu el constate, avec la plus grande satislaction, qu'on n'a
[ias fail la inoiudre diU'erence entte lcs blesses lur(;s et les blesses
roiiinains; (jti'ils couclieut tons ensemble, de nianiere ([lie les enne-
niis d'hier, soul anjourd'hui devenus amis. .I'ai demande a nos
soldats comment ils se trouvaienl: ils ni'ont repondu (|ii'ils elaicnt
tons charmes de la maniere dont les medecins el. nieine les soldats
roiiinains les liaitaienl.

.le vous avone, Monsieur le President, que les Houinaius out
accompli tons les devoirs de l'liumanite el de la cbarite envers nos
Itlesses.

1M) portant ces tails a volre connaissance, je viens vons [irier, an
iioiu de nies collogues medecins el de Ions los ofticiors blesses,
d'etre noire interprele aupros de la Sociele du Croissant rouge,
jiour lui I'ai re savoir quo les Houinaius out rempli leurs devoirs
d'hunianite enveis nous, et out su respecter en toule circouslance
la (Convention de Geneve.

Agreez Tassurance de ma plus haute consideration.

Le Doclv-vr-Major, chinni/icn en chef

tie iarmee, de I'levuii :

!)'• OSMAN.


