
mencement de la guerre. St-Petersbourg, imprimerie Trenke et Fusnot,
Maximilianowsky pereoulok, 15. — -1878, in-8, 60 pages et une carte.

Tableau des recettes et des depenses de la Societe russe de la Croix
rouge, pour I'ann^e active, jusqu'au 31 decembre 1877, in-folio, 8 pages
(en russe).

Messager de la Societe russe de la Croix rouge. Journal hebdomadaire.
— St-Petersbourg, 1878, in-4, n<« 1 a 13.

SUISSE

ISericht fiber die Vertheilung der schweiz. Liebesgaben an die bosnischen
Flfichtlinge. — Basel, 26. Februar 1878, in-4, 4 pages.

Ligue internationale de la paix et de la liberte. Bulletin ol'liciel des
Congres de 1867, 1871, 1872, 1874, 1875 etl876. — Geneve, 6 vol., in-8, et
in-32.

TURQUIE

Statuts etreglement de la Societe ottomane de secours aux blesses et
malades niilitaires (avec le texte annote et la traduction turque de la Conven-
tion de Geneve). Constantinople, 1877, in-8, CO pages.

Comite central de la Societe du Croissant rouge. Circulate aux medecins
et chirurgiens au service de la Societe. — 31 decembre 1877, in-4. 2 pages.

Texte de la Convention de Geneve, imprime par ordre du Comite du
Stafford-House pour secours des blesses ottomans. — Constantinople, 1877,
in-8, 12 pages.

Proces-verbaux des seances du Comite central du Croisant rouge. (Dans
le Journal La Turquie.)

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central des Societes allemandes de la Croix rouge, a

l'occasion du renouvellement de l'annee, avait adresse des felicita-

tions a ses Augustes protecteurs l'Empereur el l'lmpe'ratrice d'Al-

lemagne. II a, en retour, 6te honore des lettres suivantes :
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Par l'Empereur :

« Je remercie tres-vivement le Comite central des vceux qu'il
m'ofl're a l'occasioa de la nouvelle annee. Je saisis avec plaisir cette
merne occasion pour exprimer ma reconnaissance a l'egard des
Societes allemandesqa'il represente, pour les services qu'elles ren-
dent encore aujourd'hui dans le conflit sanglant oil se trouvent
engages deux etats de l'Europe orientale.

ii Berlin, 5 Janvier 1878.
ii GUILLAUAIE. »

ParTlmperatrice :

n Le Comite central a eumalheureusement, l'anneederniere, une
belle occasion de faire appel a la bienfaisance allemande en faveur
des victimes de la guerre. Les dons ontete nombrenx, et. quoiqu'ils
n'aient pu paraitre que comme une goutte d'eau dans la mer pour
le soulagement d'aussi grandes detresses, le Comite central, borne
dans ses efforts par les limites des ressources disponibles, a du
moins pu trouver sa satisfaction dans le sentiment du devoir accom-
pli.

« Puisse l'annee dans laquelle nous entrons, nous epargner l'obli-
gation d'avoir a donner de nouvelles preuves de notre sympathie
pour les belligerants, et nous permettre de servir exclusivement
l'ceuvre interieure. C'est dans cet espoir que j'exprime a mon tour
mesvceuxau Comite central, et quejel'assurede ma reconnaissance
pour sa perseverante activite.

•I Berlin, 2 Janvier 1878.
« AUGUSTA. »

Dans la derniere seance du Comite central allemand, tenue en
presence de S. M. l'lmperatrice Augusta, MM. le ministre d'Etat
Dr Friedenthal et le general d'infanterie d'Elzel, ont ete admis
comme representants de la Societe patriotique des dames. Le pre-
sident du Comite central a salne ses nouveaux collegues, en expri-
mant le vceu que le nouveau lien, qui unit la Societe palriotique des
dames au Comite central, soit accompagne de benedictions pour
l'ueuvre sacree des Societes de secours. M. le ministre Friedenthal
s'est associe dans sa reponse aux VCBUX qui venaient d'etre expri-
mes.

En ce qui concerne l'appel adresse par le Comite international
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en faveur du Comile central serbe, le Comite central allemand a
resolu d'autoriser son bureau a faire parvenir un secours aussitot
que le besoin s'en ferait sentir, dans la mesure permise par lescir-
constances, etpar l'intermediaire du Comite de Geneve.

Sur une communication de l'Agent politique de Roumanie a
Berlin, a l'occasion d'une violation de la Convention de Geneve
perpetree a Plevna par les soldats turcs, le Comite central s'est
adresse au ministere des affaires etrangeres de l'empiie allemand,
pour invoquer son inlervention en cas de confirmation des faits
siguales, afin de garantir la plus complete observation des stipula-
tions contenues dans la Convention de Geneve.

L'Instruction sanitaire officielle pour les armees en campagne,
depuis longtemps preparee, estaujourd'hui publiee. Quoiqu'il n'en
ait eu jusqu'a present connaissance que d'une maniere indirecte,
le Comite central a cependant pu seconvaincre que, danslateneur
des prescriptions concernant les secours volontaires, il n'a pas ete
accorde aux Comites des Societes allemandes de la Croix rouge la
place sur laquelle ils croyaient pouvoir compter, soil au point de
vue de leur service en temps de guerre, soit a celui de leur orga-
nisation en temps de paix. Quelles mesures seront aprendre vis-a-
vis de cette Instruction ? C'estce qui doit faire le sujel des reflex ions
serieuses et attentives du Comite central, car le developpement
ullerieur de la Croix rouge allemande dependra certainement de sa
decision a cet egard.

Dans la meme seance, le rapport suivant a ete presente par
M. le conseiller Hass, au nom du Bureau du Comite central, sur l'ac-
tivite de celui-ci pendant la guerre d'Orient:

«Immediatement apres l'ouverture des hostilities, le Comile cen-
tral allemand s'empressa d'offrir tons ses services au Comite cen-
tral russe de la Croix rouge, et fit suivre cette ofi're d'exemplaires-
modeles des objets qui, d'apres les experiences les plus recentes,
ont ete reconnus les plus utiles dans 1'cBuvre des secours volon-
taires.

« Mais il ne fut pas possible au Comite central allemand de faire
aussi vite des offres semblables a Constantinople puisque, d'apres les
informations recues, il manquait encore dans cette ville un organe
autorise de l'oeuvre des secours volontaires.

« Le Cornite central russe accepta les offres du Comite central
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allemand avec beaucoup de reconnaissance, et,pourdonner un ca-
ractere offlciel a l'expression de sa gratitude, il admit par acclama-
tion le president du Gomite central allemand au nombre de ses
membres honoraires.

« L'assistance effective du Gomite central allemand fut bientot
reclamee par le Comite central russe. IL s'agissait de la fourniture
de trois trains sanitaires pour l'evacuation des blesses, du Danube
a la frontiere russe par la Roumanie, et, vu la difference d'ecarte-
ment entre les rails de ce pays et ceux des chemins de fer russes,
il fallail des trains ad hoc. Ges trois' trains sanitaires cornprenant
chacun vingt-qualre wagons disposes pour le transport de 200 bles-
ses couches, furent aussitot prepares ici; pourvus de diverses caisses
de pausements et transported en Roumanie, ils s'y trouvent encore
aujourd'hui en pleine activite, le tout etant demeure dans le meil-
leur etat de conservation. Les frais d'organisation deces trois trains
sanitaires se sont eleves a 118,810 marks et ont ete, pour autant
qu'ils pouvaient l'etre, couverts par la somme mise a la disposi-
tion du Gomite central allemand par le Comite central russe.

« Le Gomite central allemand n'a pas cru devoir bonier la son
ceuvre en faveur des victimes de la guerre en Orient; il a tout de
suite adiesse une circulaire a toutes les Societes allemandes de la
Croix rouge, pour les engager a lui envoyer de l'argent et des objets
de pansement. Les Societes allemandes ont repondu avec le plus
grand empressement; elles ont fait des dons en nature et livre de
l'argent en abondance, si bien que, dejale 19 juillet 1877, y compris
quelques offrandes avec destination speciale, il etait fait au Comittj
central russe une attribution de 38,610 marks par une deduction
de pareille somme sur le coiit des trains sanilaires et le paiement
des instruments commandes pour le dit Gomite.

Le Comite central allemand a pu remettre d'autre part au Comite
du Croissant rouge, qui s'etait forme dans rintervalle a Constanti-
nople, comine organe central des secours volontaires, une somme
de 35,068 marks, et cela argent comptant, suivant le vceu qui avait
ete exprime. Cette livraison d'especes fut suivie, le 15 aoiit, de l'en-
voi ;i St-Petersbourg de 15 colis, contenant des appareils a frac-
ture, et le 27 du meme mois, pour repondre du mieux qu'il etait
possible a un cri de detresse du Comite du Croissant rouge, une
expedition de 31 colis d'objets les plus divers et les plus urgents
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etait faite a Constantinople. Ghacun de ces deux derniers envois
fut accompagne de 50 exemplaires de l'ouvrage de M. le profes-
seur-docteur F. Esmark, intilule Mnniiel technique de chirurgi'e mi-
lilaire, qui venait de paraitre et dont 1'auteur avait obtenu le prix
d'honneur propose par S. M. 1'Imperatrice Augusta.

« Apres cela, les ressources fournies par les diverses Societes
allemandes etant epuisees, le Comite central jugeaa propos d'adres-
ser a la charite publique un autre appel (26 septembre), et de sol-
liciter l'envoi d'argent etd'objets de pansement. Get appel, a l'occa-
sion duquel i'auguste protectrice de la Societe, l'lmperatrice
Augusta, souscrivit aussitot pour la sornme importante de 3,0'JO
marks, n'eut d'abord qu'un faible re'sultat. Aussi, lorsque le Comite
central allemand, an commencement d'octobre, resolut d'envoyer
un delegue special dans les lazarets russes et roumains pour la dis-
tribution des oflVandes, celles-ci durent-ellesetre fournies en grande
partie au moyen de subventions tirees du propre fonds du Comite
central.

(i Le 18 octobre, le delegue special se rendit a Bucharest, acconi-
pagnant deux wagons et 3:2 colis pour les lazarets roumains, et 37
colis pour ceux de la Croix rouge russo-roumaine. (Ces deux
envois se composaient d'objets tres-divers dans le detail desquels
entre le rapport, et dont beaucoup repondaient a des demandes
faites par les medecins allemands employes dans les lazarets de
guerre roumains) Le delegue du Comite central s'acquitta d'une
maniere magistrale de la tacbe qui lui avait ete confiee. Les objets
destines a la Croix rouge russe furent remis aux representants de
celle-ci, et les objets destines aux lazarets roumains reparlis entre
les divers etablissements sanilairesde l'administration militaire du
pays. Ces derniers, fort peu soutenus par Passociation roumaine,
etaient assez mal pourvus, en sorte que les dons qui leur arriveient
eurentunemploiimmediat pour la satisfaction denecessites urgentes
autant que diverses, tandis que l'association russe de la Croix rouge
avait a peine besoin de secours de ce genre : elle etait en situation
de pouvoir doter richement du materiel necessaire les lazarets ela-
blis par elle.

« Le delegue special remit en outre au lazaret place sous ['admi-
nistration particuliere de S. A. la princesse de Hoiimanie, avec
quelques objets de pansement, nrille marks en or, et une sonnne
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sernblable fut raise a la disposition des medecins allemands employes
dans les lazarets roumains.

« Un envoi du merne genre et de la meme importance fut adresse
le 8 novembre a Constantinople, et, a cet effet, Ton se servit del'in-
termediaire de l'Agence de la Croix rouge etablie a Trieste par le
Com He international. Cet envoi est parvenu a destination vers la
fin du meme mois et le Comite central allemand a recu derniere-
ment les remerciements du Comite central du Croissant rouge. Ce
comite se declare particulierement satisfait du choix des objets
envoyes.

« Dans l'intervalle, les dons en argent et en nature etait deve-
nus plus abondants, le Comite central allemand put songer a pre-
parer de nouveaux envois. A cet efl'et, l'approche de la saison froide
et le fait de l'evacuation des blesses a l'interieur de la Russie et
de la Turquie, durent etre pris en consideration pour la composi-
tion des envois. (Le rapport enumere les objels choisis, consistant
principalement en articles de literie et en vetements). Deux mille
marks furent encore mis a la disposition des medecins allemands
des lazarets de Roumanie.

« Un autre envoi fut fait le 25 Janvier au Comite du Croissant
rouge: 73 colis renfermant aussi des objets de literie, des vetements,
etc., et Ton y joignit 5,000 marks en argent, en consideration du
nouveau cri de detresse pousse par ce Comite.

« Deux autres envois analogues ont encore ete faits : 29 colis a
l'adresse du Comite de St-Petersbourg, en meme temps qu'on payait
une depense de 3,000 marks pour ce comite; 21 colis au Comite
du Croissant rouge, accompagnes de 5,000 marks en argent et. sui-
vis de plus de 600 kilog. de charpie, en reponse a un lelegramme
adresse de Constantinople.

« Ces derniers envois, auxquels il faut ajouter une deuxieme de-
pense de 3,000 marks pour le Comite central russe, ont malheu-
reusement epuise les ressources disponibles du Comite central
allemand.»


