
« Pour conclure en peu de mots, nous dirons que, si le memoire,
presente le 3novembrei877 par le bureau du Comite du Croissant
rouge, n'est aucunement de nature a atteindre l'lnstitut de droit
international, il constitue au contraire, au point de vue du Crois-
sant rouge, une faute et un precedent fiicheux et dangereux ;l
suivre. »

DANEMARK

LA GUERRE D ORIENT

Le Comite international a recu le rapport suivant du Comite
central de Copenliague :

« Aux six envois dejajnentionnes dans notre dernier rapport (voir
le Bulletin international n° 33, p.4) nous sommes parvenus a ajouter
un septieme, expedie d'ici a Trieste au mois de Janvier et compre-
nant en tout 8 colis. II se composait de quantite de Huge, de charpie,
de bandes et de bandages de diverses sortes, de jute goudronnee,
d'ouate salicylee, d'acide phenique cristallise, etc., etc. Selon le
V03U exprime par les donateurs ces 8 colis ont ete destines aux
blesses russes; ils out ete diriges, par l'intermediaire de l'Agence
internationale, ala delegation de la Croix rouge russe a Bucharest.

Vers la fin du mois de Janvier, un telegramrne nous esl parvenu
de la part du Croissant rouge, nous annoncant les circonstances
critiques causees par le grand nombre de blesses et de refngies
affluant a Constantinople, et nous demandant, comme a toules les
societes de la Croix rouge, un prompt secours pecuniaire. Vis-a-
vis de cette demande, nous avons cm agir sagement en ne tardant
pas a nous adresser a l'Agence internationale a Trieste, et a lui
expedier immediatement tout ce <jui nous restait encore de dispo-
nible de notre collecte publique, c'est-a-dire la somme de fr. 2,500
(dont 480 destines par les donateurs aux blesses russes, I:i5
aux blesses turcs et 1885 sans destination speciale), avec priere
de vouloir bien distribuer la partie libre la oil le besoin s'en ferait
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le phis vivement senlir. L'Agence inlernationale nous a plus tard
communique qu'elle n'avait pas cru pouvoir tnieux salisfaire aux
exigences du moment, qu'en envoyant 2,020 fr. en or a Constanti-
nople et en employanl les 480 fr. a des achats pour les blesses russes.

Le total des dirferents envois expedies jusqu'a present du Dane-
mark, comme secours aux malades et blesses sur le theatre de la
guerre d'Orieut, pent etre evalue a la somme de 84.000 fr.

GRANDE-BRETAGNE

GUERRE D ORIENT

Nous continuous le resume des letires et rapports des represen-
lants do la Societe nationale britannique, sur leur activite aupres
des belligerants dans la guerre d'Orient'.

M. Young, parli de Trebizonde, raconle d'Erzeroum, en date
du 2") septembre, les peripeties de son penible voyage vers les par-
lies centrales de l'Asie Mineure. A traversbien des difficultes cau-
st'-es par la temperature et resultant de l'etat des routes dans les
monlagnes, M. Young et le convoi, qu'il n'a pu toujours accoinpa-
gner, sont entin arrives au consulat anglais. Le consul, M. Zohrab,
a bien voulu se charger de la responsabilite des distributions. Des
arrangements out ete pris pour la remise de provisions fort oppor-
tunes aux chirurgiens de Lord Blantyre, a Kars, ainsi qu'aux
principaux quartiers de Ahnied-Mouktar pacha. Les hopitaux
mililaires confles aux soins des chimrgiens de Lord Blantyre,
MM. Featherstonhaugli et Gupy, etaient tres-confortablement eta-
])lis. Celui de Lord Blanlyre meritait unemention speciale, comme
temoignage de la bienveillance anglaise pour les Turcs. II y avait
la de la place pour 200 malades ; ;iOO en etaient deja sorlis gueris,
il en restait 165.

Dans tin rapport dale de Chipkale l''roctobre, M. le Dr Armand

1 Voir RuUelin n» :i:i, p. 50.
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