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Depuis lors, nous avons encore recn de Belgrade tin dociiinent
dn memo genre, a 1'usage des troupes serbes, inais einananl diree-
temenl du gouverneinent et, uyant un caraelere tout-a-fail oflieiel-
Nous ne ponvons qu'annoncer celle bonne nouvelle a nos lecleurs
dans le present. Bulletin, inais nous nous reservons d'y revenir plus
tard.
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I.es eomptes rendus des seances du Coinite du Croissant rouge,
(jue publie regulieremenl le journal la '/W/V/M/V, temoignent dune
activile soulenue de la part de eette sooiete. Nous pourrions en
lirer bien des pages de nature a captiver I'allenl.ion de uos leeteurs ;
mais les limites de ee Bulletin nous obligent a ue signaler ([lie les
faits les plus inleressants. l']n raisou de 1'abondanee des niatieres,
on voudra bien nous exeuser si les transitions ne sont pas uiena-
gees.

Nous nous plaisons a noter, en [ircmior lieu, la cooperation de
Selim Fares ell'endi, directeur du journal arabe El Jnwuib. Grace
aux soins des agents de ce journal, des sous-eoiniles du Croissant
rouge out ete formes aux hides el out tout de suite donne des re-
sultats favorables. Le produitd'une premiere souscriptiun, ouvei to
a Calcutta el a Madras, s'est eleve a (ii-8 livros sterling (IV. Hi,200).
Une autre souscriplion ouvertea Uainpore,.L>ulna et Ranjampoore,
a l'ourni 440 roupies1. Des sous-cotnites se sont I'oi'ines dans d'au-
tres lieux encore : a Jeddab, a Aden, a Penang.

Aux Rtats-Unis d'Ainerique, un Coniite de dames, sous la deno-
mination de (Jroi.v (U Croissant roui/es, s'est <;onslilue pour recueil-
lir des dons en favour des blesses. La presideute de cette associa-

1 f.a roupio or .-.-= IV. 38 70 ; la roupio urgent.-..:.-environ IV. '2 51 (. Le ivip-
[ioi( ue dit pas s'il s'a^it de ronpies il'or on do roupios d'argenl.
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tion bienfaisanle est, M"1C VValz, s«mr de M. Gargiulo, drognutn de
la legation des Ktats-Unis a Constantinople.

Le Comile central, en reconnaissance des services rennirquables
rendns a l'onivie commune par nn devouement el des ell'nrts sou-
tenns, a decide que lessous-comitesdu Croissant rouge, ijni se sont
formes dans presque toutes les provinces de l'empire, seront pour-
vus de statuls organi([iies,et que des rapports reguliers seront eta-
blis entre enx el lui.

L'idee, si feeonde en Alleinagne, de la participation des dames a
1'eeuvre de la Croix rouge, aurait peul-etre quelque chance de se de-
velopper anssi en Turquie. Les premieres demarches failes dans ce
butn'ont malbeurenseinenlpas eleconronneesdesneces; cepeudant,
sur l'avis donne par Nourian efl'endi, que la qualrieme Cadine, qui
a le rang de Valide snltane, avail, sur l'ordre dn Sultan, organise
une quele en son nom aupres de toutes les dames de la haute so-
ciete de la capilale, et devant 1'accueil qn'a rencontrepartoul celte
tentative des ])lus tiuctueuses, le Coniite central a pris la resolution
de t'aire les demarches necessaires, pour (jne la qnatrierne Cadine
veuille liiou, couronnantdignemenl une (uuvre si bien coinnienc.ee,
procfider a la formation dun Coniite de dames.

Les dons en argent, reens par le Croissant rouge et verses a la
Banque olloniane, s'elevaient, an "li decembre 1877, a la sonime de
Livres turques 4(>,734 *27'; de nouveaux dons, [larticulieienienl
de llongrie, soul venusdes lors arrondir noiablenient celle somme.
Quant aux dons en nature, si abondanls qu'ils soient, ils laissent
encore bien des besoms a salist'aire.

Une I'eledonnee an Caire, le 45 novembre, en I'aveur des blesses
mililaires ottomans, a prodiiit une recetle de IV. t>(),(l()0.

Les colonies anglaises onl voulu, elles aussi, coutribuer a l'ieu-
vre des Comites de Slallord House et lady Conlts. Des fetes gigan-
tesques out etc organisees a eel elVet dans le Canada, a Quebec et
a Montreal, el en Australie. Un bal organise par la lnunicipalite de
I'lira, sous la presidence de llamdy bey, an benetice des blesses du
Croissant rouge, a produit i;t(),000 piastres (IV. 8,1)81).

M. Mnndy, que le Coniite du Croissant rouge a admis au nom-
bre de ses nienibres, a ollert 5U brancards, taut de monlagne que
de campagne, qu'il a fait falniquer avec le produit de souscriptions
ouvertes a Vienne par ses soins.

1 t.a livre Umjiu: :. IV. 22 till.
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On ;i deja vu, par de nomhreiix appels publics dans les journanx,
qne le personnel medical fait del'aul dans les annees oltomanes. On
anrait, eependant peine a lo croire, en lisaul le recil des (Iii'Ocult.os
i'jne souloveni les adininistralions turques, civiles el inilitaires, pour
I'aditiission des docleurs otrangers. (1'eslainsi que plusieurs modc-
cins envoyes ])ar lord Blantyre, el. (|iii etaienl venus sans (":1ns por-

• teurs do leurs diplomes, n'onL ]in etre aulorises d'einblee, meine
snr la declaration I'aile par I'ainliassadeni' anglais qn'ils etaienl
bien docleurs. On voulail altsoliiiiient qu'a defaul. dii diplome ils
suhissenl. tin colltH/niiim on fissenl 1111 stage do quiuze jours a 1'luV
pilal de lla'idar-padia, (;ondilionsau.\(|uelles ils neconsenlirenl pas
a so souinellre. II I'allut porlcr la <[iiestion en Ires-haul lieu, pour
obleuir la solul.ion que reclainail. de jour en jour plus iinporieuse-
ment reneoinbreiue.nl des hopilaux.

De ineine, le L21 ocl.obre, mi des medecins envoyes par le (lo-
niile proleslanl de I'aris, M. P. Hazy, en elail. ;i allendie de -
puis quinze jours qu'on lui liviat s(;s papiers de route au Seras-
kerat. Le bureau du Croissant rouge liuit e(![)endanl par recevoir
I'assuraiice quo des niesures avaieut. elt̂  prises, pour qn'a l'avenir
des relards aussi prejudieiables ne S(j renouvelleraionl. pas.

Aulre l'ait de iracasseries adininislralives. Dans his ])remiers
jours de deceinbre, rainbassadeur d'Augletei-re a (}ouslanliuo[)le
fiit. averli que les niedecins de SlalVord-llonse, ayaul mission de
porler des secours a Krzei'ouin, s'elaieut reudus a leur deslinaiion,
mais i|ue les aulorites locales de Trebi/ondt! mellaient, un retard
inexcusable a laisser passer leurs ellels d'ambulance, les retcnant
en douanc sous dos pretextes i'uliles, dans des circonslances aussi
critiques.

Le noinbre des inedecius engages eu Europe par le Croissant
rouge elail, a la nii-deeeinbre, de I'.). F̂ a plupai't de cos engagements
avaient ele fails en France, par M. le I)1' Hicord, el en Allemagne,
par M. le I)'1 Rsinarch. Snr la projiosition du minislre de la Con-
J'ederation suis.se a Vienne, le (somite avail, acceple les oll'res du
I)'- Waelchli, de Herne.

D'/ipres une note qui est parveiuu: au Coniile inlernalional, en
date du 10 Janvier 1878, le personnel sanilaire du Cioissanl rouge
se composail do (il personnes, y couqtris Irois aide-chirui-giens,
deux eleves de 1'Kcole de (lul llane, el deux barbiers, donl un
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etTendi. Ce personnel se reparlissait coimne suit, quant aux natio-
nalil.es:-'

17 Grecs. :i Norvegiens. 2 llongrois.
11 Anglais. -1 Allemands. "2 Polonais.
11 Francais. "1 Autrichiens. 1 Suisses.
f> Turcs. "2 Danois. 1 American).

1 Armenjen.

Dans la seance (In II novenilne, dn Comile central dn Croissant
rouge, M. le 1> Mac Kellar, de relonr de lloumelie, a rapporte
quo les piineipales villes, de Sofia a LMiilippopoli, elaienl snl'li-
samrnent pourvues en services liospilaliers, niais que de Telisch a
Orkhanie, le service sanilaire laissait Iteuiicoup a desirer. II jieusait
fjue le Comite derail ]ueiulre eel etat de choses en serieuse conside-
ration el fa ire eonstruire dans cos parages des I)ara(|iies-li6pilaux,
(jni sont reconiincs anjourd'hui coinme les nieillenrs asiles sani-
taires pour les nialades. Apres discussion, le Gomitn' a decide (]ue
deux l)ai'a((ues,de"200 lilscliacune,seraient construiles a proximile
du tlicalre de la guerre, et a vole, dans ce but, un credit de 700
livres lurqucs. Outre cela, des hopitaux fixes, de 'iOO I its chacim,
ilevaient el re elahlis dans r|iieli|iies villes de la Ronnielie, et deux
depots de materiel crees a proxiinile des operations inililaires, 1'un
au-dela (it Tautre en deca des Halkans.

Un des correspondanls speciaux de la Tunjuii' a lourni a ce
journal de tres-interessants rapports sur les hopitaux militaires.
Nous en exlrayons quelques donnees statislitjues :

Chomnla, grand quaitier general de Tai'inee du Danube, possede
trois vasles hopitaux inililaires:

Le premier, Miilic-llitsliiliancssi, a, pour une moyenne de 150
blesses, cinq niedecins, un eliirurgien avec deux aides el un phaiv
niacien avec ciui[ aides. Depuis le couirnencenient des hostilites
jiisi]u'au ,̂") oclobre il a rec,u t)02 blesses, sur lesquels il n'en est
inorl que^ri; —XOcoinpleteinent gueiis sont relourncs a la guerre;
— 2°2.r) convalescents out ele diriges sur (Constantinople; —^7f>
sont enti'os a l'liopilul. Sur le total de 1)02, V.) out etc operes, dont
un seul a succombe et cela a la suite d'un telanos.

Le diiuxienie, Eski-Kicliln,a, [tour une moyenne de 700 nialades,
sept ini'idecins, un (Miirurgieii avec (juatre aides, et un pharinaeien
avec six aides. Le nombre des uialades clail an 2H octobre de til I.



106

Le troisietne, Tar/ilia-KiacliUi, a, pour une moyennc de 420 inala-
des, six medecins un chirurgien avoc cinq aides, 1111 pbannaeien
avec cinq aides.

Du 13 mai an 13 oclobre, soil pendant cinq inois, ces deux der-
aiers liopilaux out reeu 7811 malades, sur lesquels llHsout morts;
— (j,t)()(.) soul sortis convalescents on gueris coinpleteinenl; KhM
elaient encore en traitenient.

Varna possede deux bopitanx, Fun del'Ktat, 1'autredu Croissant
rouge.

Dans le premier, le 0 noveinbre, le nombre des maludes i5lait de
Grid et celui des blesses de Ii5, en tout 7T)I>. Depuis le eorutnence-
uient de la guerre, le nombre des operas avait ele de 7'.), sur les-
quels G elaient morts.

L'bopilal du Croissant rouge a Varna I'nt on vert le L'seplembre;
il conlient 49 lils, tons [iour blesses. « Le visileur, ecril, le corres-
pondant de la Tiinjiiw, est Irappe de la proprete irreprocbable de
cetle salle dont la temperature est maiiilenue conslanunent egah;
par un chaullage a reuropeenne, legularise par le Iherrnomelre.
Conline je l'ai declare a M. Coui't, direclisur de la liamjuo ollouiane
de Varna, president local du Croissant rouge, un a envia tic raster
dnus cctle suite, menu: bien porlnnt. C'est, je crois, le plus bel eloge
qu'on puisse faire de l'aclivile inlelligenle et du devoueinent in
cessant du personnel superieur. »

Depnis sa 1'oiidation (l'!r septembre) jusqu'au (i noveinbre, I'lio-
pital du Croissant l'ouge de Varna a reru 114 blesses, sur lesquels
11 sont morls (dont 1 llusse), ;17 etaienl en traileineni, 1)5 avaient
ete evacnes convalescents sur Cousliiiitinople et I elait sorti coni-
pleleuient gueri. L'excellente tenue de cet elablisseinent fail 1<; plus
grand honneur a l'activite et aux soins inlelligents du surveillaut
general, M. Dapery.

Un autre bopital du Croissant rouge a ete ouvert le If) oclobre,
a Kski-Djourna, par Missakian eilendi. Cet hopital est de 100 lits.
11 a deux mudecius; du Hi au 31 octobie, il a recu til malades el
13 blesses, en tout 74 mililaires, sur lesquels 3i-soul, sortis com-
pletement gueris, 1 est morl (il etait entre moribond); ;)'.» reslaienl
en trailenient.

Nous extrayons les lignes suivanles du proces-verbal de la seance
dn l'.t decembre :
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« M. Leval aniionce qu'il s'est rcndu la veille a I'anibulance de
Beylerbey et qu'il y a fail, tine visile niinutieuse. 11 ne saurait trap
exprirner les seiilinicnts de satisfaction qu'il a oprouves, a voir les
soius allenlifs et louchanls dout sont entonres les blesses qni y soul
reeueillis. C'esl, ajoute-l-il, ifu sujet de consolation pour lotitliuriune
de cimir, de considerer que, si d'une part le genie de I'honimc se
surpasse pour decouvrir des moyens de deslruction, d'aulre pail
il ne s'iuge'iiie pas nioins, pour trouver les moyens de soulager les
soull'rauces qui resultent des dissensions liuniuiiies. Un spectacle
pareil a eelui qu'il a vu a Beylerbey est de cenx qni reconfortent
rhounne. Les inalades y sont adniirableinenl soignes ; rien ne
leur manque. M. Leval les a interroges un par un ; mil ne s'est
plaint.

" M. Leval croit cependant devoir signaler ce fait, que plusieurs
par mi eux n'ont pas donne des nouvelles a leur famille depuisun
temps souvonl trop long. Les moyens decorrespondance leurman-
quent et, inalheureuseinent, la plupart d'entre eux ne savenl pas
ecrire. Aussi, M. Leval propose-t-il qu'un kiatib soit speeialement
attache' a Beylerbey, pour faire la correspondance des blesses.

« Cetle motion est adoptee a I'ununirnite. (dependant, sur l'obser-
valion de M. le ])'' Muiidy, qui dil que ce service; est fait en Ku-
ropegraluiU^iiient par de cluuilables particuliers, qni veulenl l»ieu
y consacrer (jueliiues heures'de leurs loisirs, le (lomite decide
qu'un appel en ce sens sera fait, dans les principaux journaux de
Constantinople, a toutes les personnes genereuses qui consentiront
a aller de temps en temps a 13eylerbey, pour ecrire les lettres des
blesses. »

Deux medecins qui operaienl du cote turc sont. encore morts an
cliamp d'bonneur: le docteur Santerineos a (^hipka, a la suite
d'uno lievre ly[>hoide maligne contractee dans l'exercice de ses
fonctions, et le docteur Kazis, decede a l'bopital alleniand de Cons-
tantinople. Le corps du Dr Sainerineos a 6te ram en e de (Jhipka et
depose dans l'eglise de la 8le-Vierge a Pera. De jnstes tributs de
regret out ete payes a la memoire de cos deux homines devoues
par le Comite central du Croissant rouge.

Disons enlin que le C2;l Janvier 1878, le Comite central du Crois-
sant rouge adressait le telegramine suivant an Comite international
de lu Croix rouije :
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" Le Goaiite central du Croissant rouge, en presence des circons-
tunces critiques du moment, I'aitun appel pressant a Ions les Conii-
tes do la Groix rouge, u loules les institutions de hienl'aisance et
aux,homines de cosur de Ions les pays.

« Devant le nombre considerable de soldals blesses aflluant de
toutes parls a Constantinople, et les 150,000 rcfugies victiines de la
guerre, I'uyant le theatre des operationsinililaires, le (Croissant
rouge, reduit a ses ressources actuelles, n'entrevoit quo desaslre et
calamite generale.

« Le Comite ottoman ne doule pas quo le cri d'alanne qti'il jtjtl.cs
aujourd'hui an milieu du inonde philanthropique ne soit serieuser
nieiiI entendu. Aussi coinpte-l-il avec conliance sur la generosite
de vos senlimenls, pom- reclanier une aide sans la([iielle sa mission
serait paralysee.

u Des inilliers de victiines huinaines succonihent journelleinent
de 1'aim et de lroid. l«i proinpiilude i|ue vous mel.lrez ;i porter se-
cours dans cello iinmense dotresse doublera le liienlait, et rhuina-
nilo vous sera reconnaissanl.e.

« Le President,

l)r Ann--,

Le Tresoricr, . Le Secretaire,

FOSTKK,

KKPONSK A L INSTITUT DE DU01T 1NTKUNAT1ONAI,

a M. G us tare Moyitier, President du Coinite international, a itenere.

Coiistuiilinoplc. le \W iiuvoiiiln'c J 877.

Monsieur le President,

Sous ce pli, nous nous ernpressons de vous reinetlre, en cojjie,
nu memoire ijui a etc redigo par nous, pour eclairer le inoude im-
partial sur certains. ])assages.publics derniereinont dans le manif'oste
de rinslitut de droit international, date du 17 septembre, 1S77 '.

1 V o i r l i u l l o l i u N " : ) ' 2 , T . V I I I , | i . ' J I 7 .


