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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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Leslie rend compte de son activite depuis le 21 juillel. Arrive ce
jour-la a Yeni-Zaragh, il avait trouve dans cette localite un corps
d'armee de 15,000 honimes, sans ambulances ni secours medicaux
d'aucune sorte. II fut prie par Raouf pacha « qui plait atous»,
d'organiser un departement medical (ambulance temporaire). Des
soins furentdonnesauxmalades, parmi lesquels onpouvaitcompter
un grand noinbre de fugitifs. Le 28 juillet, de concert avec son re-
grette' collegue, M. Meyrick, M. Armand Leslie a soigne des femrnes
blessees par les Circassiens : ces deux Messieurs ont separe les vi-
vants des morts, et, apres avoir fait enterrer ceux-ci, ils out sauve
ceux-la en les emmenant avec la cavalerie. Ils ont protege les fem-
mes et les enfants contre les irreguliers, qui, ayant perdu leurs
chefs a Geulu-Mahale, s'etaient des lors livres a des exces de solda-
tesque dont Raouf pacha se montrait fort navre.

Le 31 juillet, dans un combat livre a quelque distance de Yeni-
Zaragh, MM. Leslie et Meyrick ont eu leurs chars abimes, leurs
chevaux et plusieurs aides tues, et il leur a fallu abandonner leurs
provisions pour se garanlir eux-memes. Neanmoins, beaucoup de
blesses ont ete releves sous le feu par les gens de l'ainbulance.

Le 2 aout, M. Leslie etait a Karabounar oil il resta durant six
jours a soigner les blesses d'Yeni-Zaragh. Mais, outre les blesses,
il y avait encore dans Phdpital de la Croix rouge britannique des
femmes et des enfanls, auxquels il a ete fait des distributions de
Liebig, de lait concentre, de vetemenls et d'argent. M. Leslie les a
diriges sur Andrfnople ; lei7 aout,il visitait Haien-Keniet donnait
des secours a 2,000 musulmans en plein desarroi, parmi lesquels
se trouvaient comme toujours des femmes et des enfants en grand
noinbre.

Du 21 au 28 aou.t, une succession de combats au passage de Chipka
amena dans l'hdpital de trois a quatre cents blesses par jour.

Le 17 septembre, les troupes turques ont term le fort Si-Nicolas
pendant six heures. L'ambulance de la Croix louge etait plus que
pleine de blesses dans un elat deplorable. En toute occasion, des
distributions de Liebig, de vetements, etc., ont ete faitesaux mala-
des et aux blesses.

Le Dr Neville, qui a succede au Dr Meyrick, a rendu les plus im-
portanls services, grace a la force de son temperament et a la cons-
tance de sa bonne humeur au milieu des circonslances les plus
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dures. Les autorites militaires et l'administration des chemins de
fer ont, de leur cote, fait tout ce qu'elles ont pu pour venir en aide
a l'ceuvre des secours.

« Pendant ces derniers mois, dit en terminant M. Leslie, j'ai ete
temoin de bien des scenes de desolation, de mines et de tortures
physiques et morales. On ne pent en Angleterre se faire une idee
de la condition de ceux qui souffrent en Orient des horreurs de la
guerre. Les personnes qui viennent ici ont beaucoup a endurer et
doivent, pour faire le bien, penser peu a leur vie propre quandtant
d'autres vies sont en balance.»

Le 12 octobre, M. Young ecrit de Constantinople. II y a trouve
le D1' Leslie, qui etait venu dans cette ville pour retablir sa sanle
alteree, et qui comptait retourner a son poste de Chipka ouilavait
laisse le Dr Neville. Quatorze chirurgiens anglais avaient ete envoyes
;i Plevna par diverses societes.

Dans nn rapport en date de "la Mer Noire,» le 9 octobre,
M. James-L.-A. Hope rend compte de ce qui s'est passe au camp
de Dervish pacha, du I " aovtt au 21) septembre. Parti de Suruck-
Hissar-Kaleh avec 2f> chevaux pour les provisions et lesbagages, il
a pris position pres du quartier general de Mushir, quilui adonne
des gardes. II y eut d'abord peu d'activile a l'ambulance, mais les
malades, qui n'en connurent pas lout de suite l'existence, flnirent
par arriver assez norabreux. II s'agissait en general de cas de dys-
senterie, de lievres intermittentes et de blessures anciennes, chez
des soldats renvoyes trop tot des hopita.ux de Batoum et de Trebi-
zonde. II y a en beaucoup de petites operations. LesTurcs suppor-
tent tres-bien le chloroforme, et leur sobriete est une garantie de
succes. Les malades qui reclamaient des soins immediats ont ete
seuls admis; les antres ont ete envoyes a Baloum. Des Georgiens,
la pluparl accompagnes de leurs femrnes, sont venus en foule pour
recevoir des conseils et des medicaments; ils etaient fort besoi-
gneux.

Dans la soiree du i i , l'ambulance a ete avertie que les Turcs
allaient attaquer les lignes russes. Apres la bataille il y eut beau-
coup de gens a soigner, menie des pachas. Le service sanitaire a
des lors ele fort actif pendant un mois, et a pu se poursuivre sans
trop de difficultes, lors menie que les boulets etles balles arrivaient
jusque dans le camp. Enfln, le 26 septembre, M.Hope dut annon-
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cer au pacha qu'il allait le quitter et il lui lit remise de toutes les
provisions.

n Ije camp tout entier, dit M. Hope, officiers et soldats, du plus
grand jusqu'au plus petit, tous ont paru chagrinesde notre depart.
Us ont exprime leurs regrets dans les termes les plus reconnaissants
a l'adresse de la Societe nationale et les plus touchanls pour nous-
memes. Quoique nous n'ayons pas eu a soigner autant de blesses
que les autres ambulances en Roumelie, nous nous sommes trouves
au milieu de plus de combats, et nous avons reussi a etre utiles
dans une contree d'Asie oil aucune autre sociele europeenne n'avait
paru avant nous.»

Dans la nuit du 21 septembre, a la suite d'une grande balaille,
le D1' Harry Crookshank, fut appele a Varna par des officiers bles-
ses. Tout malade qu'il etait lui-meme depuis quelque temps, il dut
se faire transporter aupres d'eux et proceder a des operations pen-
dant plusieurs heures, jusqu'a extinction de ses forces. II y eut ce
jour-la 527 blesses a soigner dans Pambulance de Varna.

M. Harry Crookshank a plus tard ete nomme agent pour le dis-
trict qui est au nord des Balkans. Le 14 octobre, il cherchait un
lieu pour emmagasiner les objets d'hiver. M. Young lui envoya la
moitie des provisions de la Belle de Dunkerque, qui en contenait
beaucoup. II songeait a etablir un petit hopilal de JJO a 50 lits, un
depot de nourriture et une station de pansement a Rasgrad.

Le 10 octobre, le D1' R.-W. Jolly assiste a un combat dont il ra-
conte les suites dans une lettre en date de Rasgrad, le 28 du meme
mois.

Une depeche du consul anglais, M. J.-W. Zohrab, au comte de
Derby, en date d'Erzeroum le 9 octobre, nous ramene au 12 juillet.
Ce jour-la les docteurs Casson et Featherstonhang arrivaient dans
cette ville, envoyes par Lord Blantyre pour soigner les blesses de
l'armee turque defendant l'Armenie. M. Zohrab envoya tout de
suite ces Messieurs visiter les hopitaux militaires et prendre pos-
session de celui qui leur plairait; l'accueil le plus cliaud leur fut
fait par Hassan pacha, qui ordonna a Ismail bey de les installer en
tel lieu qu'ils voudraient, ce qui eut lieu le 15 juillet.

On se trouvait en presence de difficultesserieuses; mais les libe-
ralites de Lord Blantyre et de la Societe nationale de la Croix rouge
ont permis de les surmonter avec une facilite relative. I/hopital
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appele maintenant I'Hdpital anglais a ete tres-heureux dans son
oeuvre, du 15 juillet au 9 octobre; 300 blesses ont ete soignes et il
y a eu peu de morts.

Presque tons les faits que nous avons extraits des lettres et rap-
ports precedents se retronveut avec quelques autres dans une lettre
de M. Young, de retour aLondres avec la Belle de Dunkerqiw. Nous
en anioindririons debeaucoup l'importance en l'analysant, mais la
place nous fait defant pour la reproduire in-extenso.

Notons seulement qu'au moment oix expirait l'engagement de la
Belle de Dunkerque, deux depots de la Societe nationale furent eta-
blis, Tun a Constantinople, l'aulre a Varna, et que les champs d'am-
bulance etaient :

Le I1'1' a Ghipka, avec les Dls Armand Leslie, Neville et Rolph
Lesslie;

Le 2'"° a Silistrie (on jusqu'alors nulle autre societe n'avait
encore rendu de services), avec les DIS Hope, Cripps et'Lightfoot.

Le ;{mc a Rasgrad, avec le Dr Jolly.
Le D' Harry Crookshank ecrit de Varna, le 15 decembre, que

les divers etablissements de la Societe nationale qu'il a visites se
trouveut dans des conditions tres-satisfaisantes.

Le 21 octobre il s'etait procure a Rasgrad une halle a ble vide,
dans laquelle il avait installe une cuisine, un dep6t et un hopital
temporaire, confles aux soins du Dr F.-W. Jolly ; 1497 malades
y ont etc reous et on y a fait des distributions de vetements
chauds a plusieurs personnes. Une grande salle a ete amenagee
pour permettre un temps de repos aux blesses et malades dont
l'evacuation se faisait sur Varna. Le 29 novembre, 92 malades ont
ete abrites de la sorle pour la nuit et on leur a donne deux repas
substantiels. Lesantorites militaires ont prele leur assistance toutes
les fois qu'on s'est adresse a elles pour le maintien de l'ordre et pour
les distributions de nourriture. Beancoup d'officiers superieurs et de
particuliers out visile l'etablissement, et tous ont rendu hommage
a la Societe nationale pour l'ccuvre qu'elle a entreprise. Les repas
se composent d'un potage irlandais et d'extrait de Liebig; chaque
soldat reroit en outre un quart de livre de viande etla meme quan-
tite de riz. A ceux qui sont trop malades pour supporter une nour-
riture solide, on donne du poulet et du bouillon de mouton, avec
du riz bouilli et du lait.
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M. Harry Crookshank partit de Rasgrad le 26 pour Silistrie,
accompagne de deux zapties et emportant aveclui 250 livres ster-
ling en or. II fut tres-bien reru du chirurgien et des docteurs anglais,
MM. Hope, Gripps et Lightfoot, et fort satisfait des arrangements
de M. Hope. II trouva dans la residence de l'archeveque 30 lits
convenablement aeres, etdans le couvent une cuisine, desdepotset
une pharmacie. Pendant sa visite, le 29, un combat qui dura jus-
qu'au lendemain amena un certain nombre'de blesses. En cas de
besoin, une salle d'ecole bulgare pouvait etre transformee en hopi-
tal; il y avait de la place pour cent lits.

Poursuivant son voyage en divers lieux qu'il enumere, M. II.
Crookshank passe a Kadikoi, ou Osman pacha lui exprhne le desir
d'avoir une ambulance anglaise attachee a sa division, car celle-ci
n'a que quelques chirurgiens turcs et point d'ambulance. M. H.
Crookshank se rendit bientot a Rasgrad, d'oii il euvoya le Dr Jolly
avec ce qu'il fallait de materiel sauitaire, pour repondre an desir
d'Osman pacha.

D'interessants details sont donnes dans une lettre de M. A.-K.
Loyd, sur la mission accomplie par l'auteur aupres des ambulances
roumaines et russes. II a partout ete le bienvenu, et tout d'abord
aupres del'empereurAlexandre, qui s'est montre fortreconnaissant
envers le peuple anglais, et qui a bien voulu recommander I'envoye
de la Societe nationale au prince Tcherkassky, representant de la
Croix rouge russe. Les secours qu'apportait M. A.-K. Loyd furenl
re<}us avec empressement et gratitude; aussi a-t-il en lieu d'etre
bien etonne en lisant ces mots dans un numero du Daily-News:
«Les hopitaux de Bucharest ont refuse de recevoir 400 caisses venue?
d'Angleterre, parce qu'elles n'avaient pas ete envoyees plus tot». Ce
ne pouvait etre qu'une erreur du correspondant. Apres s'etre en-
tendu avec le prince Tcherkassky, a Gorny-Studen, pour ce qu'il
convenait d'expedier a Plevna, Gorny-Studen, Turnova, Gabrova
et Biela, M. A.-K Loyd retourna a Zimnilza oil neuf chars de pro-
visions l'attendaient. II remit au D'1 Popoff ce qu'il avait promis
pour Gorny-Studen ;M. Popoff se chargeade delivrer des provisions
aux sceurs de charite attachees a l'hopital militaire de Sistova. En-
suite il envoya au comte Sievers, de la Croix rouge russe, un
supplement de medicaments, etc., et aux sceurs de la charite de
Zimnitza les memes choses qu'a celles de Sistova.
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Parti pour Bucharest le 6 octobre, M. Loyd a passe par Fratesti,
oil un vasle hopital a ele construit par M. Polyakoff. II a offert aux
Russes de leur euvoyer des chirurgiens, mais ils ont refuse : ils pre-
ferent d'autres sortes d'assistance. A l'instigation du prince de
Leuchtenberg, M. Loyd a fait placer des matelas dans des chars qui
serventau transport des blesses. II a Iaiss6 l'ceuvre entre les mains
du Dr Mc Nalty, el le 14 octobre il a quitte Bucharest.

M. le chirurgien major George-W. Mc Nalty, venu de Londres
a Bucharest, d'ou il ecrivit pour la premiere Ms le 10 octobre, avait
en moins de trois jours fait beaucoup de besogne. Mis tout de suite
en rapport avec les delegues des societes russe et roumaine de la
Croix rouge, il avait envoye quantite de provisions sur les points
ou elles pourraient faire le plus de plaisir; il s'etait procure un
local de depot dans la ville; il avait visite plusieurs hopitaux, qui
ne lui avaient pas tous paru egalement bons. II y restait encore de
la place pour un grand nombre de blesses; mais cette place ne
devait pas tarder a etre occupee. Un de ces hopitaux est sous la
protection speciale de la princesse de Roumanie. Son altesse etait
presenle au moment de la visite du delegue anglais, et remercia
Ires-chaleureusement celui-ci pour tout ce qu'il apportait. Apres
quelques commandes de «toits impermeables » pour les chars qui
transported les blesses, M. Mc Nalty partit le lendemain pour
Turno-Magureli, avec les Drs Pattison et Stephens.

Ces trois Messieurs n'ont pas tarde a atteindre le but de leur
voyage tout en s'arretant a Pitesci et a Slatina, «un vilain endroit»,
visitant les autorites et les hopitaux, dont quelques uns ne se trou-
vaient pas dans les meilleures conditions, et prenant les mesures
necessaires pour l'eiivoi d'un certain nombre de blesses a Bucharest,
oil ils pouvaient etre mieux soignes.

A Turno-Magureli se trouvaient quatorze hopitaux, dont huit
militaires; de grandes auberges etaient converties en magasins de
munitions sanitaires.

Madame Rosetti (dame anglaise qui fait beaucoup de bien) a
elle-meme etabli un de ces hopitaux, qui ne sont pas tous dans un
bel etat; elle a paru tres-contente des secours chirurgicaux que
lui apportaient ces Messieurs.

Des le lendemain de leur arrivee, un hopital anglais etait orga-
nise et pret a recevoir les malades; les moyens de transports seuls
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faisaient defaut. Et pourlanl, quatre jours plus tard, 1(.)5 soldals tant
blesses que soutfrant delafievre et d'autres maladies, etaient soignes
dans cet hopital.

L'activite devient cliaque jour de plus en plusgrande; les blesses
ne cessent pas d'arriver, les ho pi faux de Bucharest regorgent.
M. Mc Nalty quitte cependant Turuo-Magureli, et revient a Bu-
charest en visitant de nouveau les etablissements hospitaliers qui
se trouvent sur sa route. L'ordre paraissait excellent a Bucharest,
mais il fallait y faire de la place, et Ton envoyait ailleurs tons les
malades dont le transport etait possible.

II nous coiite de sacrifler beaucoup d'interessants details conteims
dans les lettres de M. Mc Nalty, qui resta longlemps a Bucharest
et rend tres-bien compte de tout ce qui se passa autour de lui; mais
encore une ibis l'espace nous manque et il nous reste encore a ana-
lyser une letlre de M. D.-A. Campbell Eraser et un rapport du
consul anglais a Erzeroum, M. Zohrab.

M. Campbell Fraser ecrit de Turno-Magureli lc 17 decembre et
de Bucharest le jour de Noel.

Apres s'etre rencontre avec le docteur general Davila, qui prenait
soin de plusieurs milliers de blesses turcs, au moyen des oll'randes
de la Croix rouge anglaise apporlees par M. Mc Nalty, il avait
visite les ambulances de Metchka et de Gravitza, et les hopilaux
turcs de Plevna; il avait enfin assiste a une revue de 50,000 homines
passed par l'empereur sur le champ de bataille, et envoye nombre
de blesses turcs a l'hopital des Husses.

Au commencement de la guerre une convention etait intervenue
entre les Russes et les Roumains, d'apres laquelle il ne serait per-
mis a aucun chirurgien etranger de soigner les malades el blesses, en
dehors de la premiere ligne d'ambulances du cote turcdu Danube;
cette convention avait ete scrupuleusement observee, et, depuis la
prise de Plevna, on avait continue de s'y tenir, car les autorites me-
dical es russes et roumaiues se croyaient parfaitement capable* de
repondre a toutes les exigences de leurs departments respectifs.
Le 10 decembre, le D'" Davila, inspecteur general des ambulances
roumaines, avait propose aux autorites russes de prendre a sa
charge les soldats turcs blesses ce jour-la, pourvu que leshopitaux
de Plevna lui fussent ouverts. En faisant cette proposition, il pen-
sait que les Russes n'avaient de provisions que pour leurs propres
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blesses; mais il n'en etait rieu. Aussi fut-il convenu que les Rou-
mains se ehargeraient des Turcs tombes jusqu'a une certaine ligue,
et que les Russes auraient le soin des autres. Tous les hopitaux
hues de Plevna furent occupes des le 10 decembre par les Russes.
M. Campbell en donne la description.

L'hopilal n° I ofl'rait le spectacle horrible de blesses mal soignes,
de vivants confondus cote a cote avec les morts. II y avait la cinq
chirurgiens tons etrangers. Les offlciers medicaux turcs sont gene-
ralements etrangers: Allemands, Aulrichiens, Juifs-Hongrois,Ita-
liens, Grecs, presque tons mal instruits et superstitieux. II y a cepen-
daut des exceptions, et M. Campbell Fraser citeentr'autresle chirur-
gien qui l'a accompagne durant sa visite. La penurie etait telle,
depuis une quinzaine de jours, qu'on avait du retirer des immondi-
ces les bandes d'anciens pansements pour les employer a nouveau.
Les nialheureux blesses ne se plaignaient pourtant pas.

L'hopital n° 2, installe dans une mosquee ou il n'y avail de place
que pour 80 malades, en complait 250.

Dans l'hopital n" .'], pour lequel on avait utilise un batiment
d'&cole ou d'academie, se trouvaient 400 malades, les uns assis au-
tour de feux allumes ici et la, les autres se promeaant dans les
verandahs.

Le i"UI, assez petit, se trouvait comtne les trois autres, depourvu
de provisions. Le nombre total des blesses de ces quatre hopitaux
etait de 800.

Les impressions de M. Campbell Frasersur ses visiles aux ambu-
lances russes sont tout autres A Bogot, par exemple, il trouve
une tres-belle installation pour 600 soldats et officiers, soignes par
des saiurs de la charite. Les tentes etaient grandes, commodes,
chaudes, et en nieme temps bien ventilees, les magasins abondam-
nient pourvus d'excellentes provisions. On n'y reclamait aucune
assistance medicale, les chirurgiens russes etant a me me de satis-
faire toutes lesexigences. On n'avaitbesoin que de vetementschauds.
M. Campbell a tout de suite fait une demande a ce sujel.

Le rapport du consul anglais a Erzeroum, M. Zohrab, qui clot
la publication que nous achevons de resumer, expose, en date du
27 decembre, de quelle maniere il a ete dispose des dons en nature
venus d'Angleterre. La majeure parlie de ces dons a ete employee
a rapprovisionnement de l'h&pital de Stafford-House, ouvert le
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21 decembre, et. confie aux soins de MM. les Dvs Ryan, Woods et
Pinkerton, assistes de deux volontaires, MM. Minjol et Hervey.
Cet etablissement peut contenir_300 malades.

L AMBULANCE DE L ORDRE DE ST-JEAN

Le 6 fevrier dernier un meeting a ete tenu a Londres, an « Pall
Mall restaurant,» sous la presidence de Sir Edmond-A.-H. Lechmere,
baronnet, M. P., secretaire et tresorier de l'Ordre de St-Jeau en
Angleterre.

L'objet de ce meeting etait d'interesser le public an systeme
destruction institue par l'Ambulance de St-Jean, pour le traitement
prelirninaire des malades et blesses. L'Association de l'ambulance
de l'Ordre de St-Jean offre a toute personne de bonne volonte,
quelque soit son rang dans la societe, de la mettre a meme de pou-
voir porter un secours immediat aux victimesd'accidentsquelcon-
ques, en tout temps et en tout lieu, aussi bien dans la vie commune
que sur les champs de bataille, en attendant le medecin. Cette
institution est deja installee dans trois centres a Londres et pres
de Londres: Sevenoaks, Woolwich et Chelsea. Le centre de Wool-
wich est le plus nombreux : oil y compte plus de deux cents per-
sonnes, parmi lesquelles sont des clergymen, des militaires, des
policemen, des portefaix. Tous sont assidus aux leconsdel'instruc-
tion medicale, et attendent avec impalience les cerliflcats que
l'Ordre se propose de donner a ceux qui passent un exainen satis-
faisant. L'assemblee des dames est aussi tres-suivie. M. Harford
Parson dirige le centre de Chelsea; celui de Sevenoaks est entre
les mains de M. Furley. Comme I'instruction des medecins est
donnee sans paiement, l'Ordre l'offre aussi gratuitement, mais
a condition que ceux qui auront obtenu un certificat de capacite
devront doimer leur nom et leur adresse, aflu qu'on puisse les
appeler en cas de besoin.

Apres Texposition de ce qui precede par M. Lechmere et le
major Duncan, M. Furley a rappele les grands secours donnes par
la Sociele nationale de laCroix rouge durant la guerre francu-alle-


