
La Soeiete foadoise do la Croix rouge (Ihulisclur Lnndcs-llilfs-
n'fcin) so compose de deux sections, 1'iine d'homnies, I'autre de
dames, qui out unoaclivile distincte el pnblient, indept-ndannnent
du rapport general, des rapports specianx sur lour muvre partieu-
liere.

Dans noire precedent Bulletin (p. 225) nous avonsrendu eompte
d'un rapport general pour les annees 1K71-77 de la SocitHii
il'hoiiimi's. Nous recevoiis niainleiiant celui de la SoviJtii des dnmi's
pour 1877.

Nous y voyons (jiie cetle derniere ne cornpte pas moins de
(.l(.l centres dans rel.eiid.ne du grand-duehe. KUes'occnpe de presque
lontes les branches de la philanthropic pratique, el, pour ne ivien-
lionuer ([ue les principalcs, nous indiquerons : les ocoles prol'es-
sionnelles, les asiles de renfanee, le soin des inalades, les secours
aux ])auvres, les jtreparalil's pour les cventualites de guerre. Cha-
cune de cos branches principalcs so subdivise en [>lusieurs ra-
nieaux, et le nonibro lolal de ces derniers depasse la ciiiqiiantaine.

Les receltcs se sont elevees pour l'amiue 1877 a 87,0^1 in. "2"2 [tf.,
et les depenses a 7.r),y0'.l in. 75 pf.

La lorlnne de la Societe des dames c-tait, ;i la liii de 1877, de
1 :W,78() in. l!8 [)(. et celle de la Societe d'honnnesde 1 \\ ,IV!!»in. U2:i pf.

FRANCE

COMI'I'li I'llOTKSTANT l'OUlt LA GUElUSli D'OIUKNT 1

("osl le f> aout 1877 t|ue le Coinile proteslanl, constitue a Paris
pour cooperer a I'uMivre de secours aux viclinies de la guerre
d'()rienl,a fait son premier appel a la charite de ses coreligionnai-
res. Paris, les departments et meine retrangor y out iminediate-
meiit rcpondii, et bientot les deinandes de seconrs sont arrivees
en foule.

Les envois de secours aux ambulances out commence le 0 aout
1877 et se soul continues jusqu'an 1'.) mars 1878.

An milieu de soptenibre, deux medecins, MM. les docleuis

1 Vuii' aux Ottorayws ra^as, pv'28'2.
an



Ilenriet et Miot, 1'iircnl envoyes en ltoiiinanio par le Cornile; an
niois d'oclobre ils etaient rein places par deux internes des liopi-
tanx, MM. Boudet et Mouod.

Mais une mission do plus longue duree quo celle des-homines
de bonne volonle qne nous venous do nomtner a (Ho aceomplie par
lo premier inedccin qu'ail engage It; Co mi to proleslanl, par colui
qui osl. aussi resle lo dernier snr la breche, M. lo doeteur (labriel
Maimoiiry, de Charlres, quo rejoignil son ami, M. Pierre Hazy,
inlerne des hopitaux de L'aris.

Le Cumile proteslant a tenLI avec raison a reproduire les rap-
jiorts qui Ini out ele adresscs par tons cos messieurs. Nous nous
abandomierions volontiers an plaisir de eiter lon^uement cos rap-
ports, ei specialemeut colni de M. Maunoury, qui est un modelo
du gonro; niais nous serious vraiment embarrasses dans le clioix,
an milieu de taut do details inleressauls qu'ils renl'ennent. l)u
restt! los obsorvations faites par cos messieurs an coins de lour
mission out deja trouve place dans la litterature modicalc ot nous
no saurions ajonter ;l lour notoriete.

A cole do l'activile quo les medecins du Cumilo protoslant out
deployeo sur le theatre projireinent dil, do la guerre, ils out encore
pu exercer les devoirs de la charite Olivers les inallieureux de tout
age, do tout sexe el de loute condition, qui durenl quiller par
milliers lours demeures lors des derniers revers de I'ai'iiiee otto-
mane.

Lo Coinite jiroteslaul a trouve la l'occasion de lerminer digne-
ment l'couvrc (ju'il avait si ljiou counnonceo et dans laijuelle il a
si bien seconde cello de la Croix rouge.

Les chillVes suivanLs, extraits di; la parlie financiere du rapport
rodige ]iar M. l'anl Mirabaud, [leuvont donnor une idee de l'iin-
porlance dos dons recus et des secours envoyes par le Coinite pro-
tosiant. :

Duns ('it avijent :
Deparlcmenls l''r. ',\-l,'Mi> 87
L'aris » 27,ll(.l'.l H")

Ktranger (Alsace J, 7 , % I IV. (.K)j". » S,^1.) '.)(>

Kr. CW,701 H-2

1 l.c (loinilo u, de i>lus, vcru d'un (loniilc proleslanl dr. danirs di; Slras-
boui'g uuo suiinuc dc inille tVaiu;s, a dcslinaliun ih- la SocitHe IVamaise tie
sccom-s (utx iiiililaiies blesHiJs, CUIUHLU snuvonir do yralilude.



Repartition dcs duns:

f>() eolis envoyes en liussie en 1(> envois evalues Fr . ^ 1 ,f)04 ,r>0

i>f> i) » en H o u m a n i e en 10 » » » 8,IS00 —

II i> « en T u r q u i e , en If) » » » 1H,i :)0 —

•i5 « » en H n l g a r i c en 1 » » » 17,1(10 00

Krais do Iranspoi't payes » 7-O2U 20

Knvoi de niedeeins en Kounianie » 11,0:20 —

u • oil ' rnr( |u ie » .r>,K00 —

l'.nvoi d'espoc.es pour distxilnil. a (^onslanlinopli!. » 5,000 —

" » » an M o n t e n e g r o . . . » fiOO —

I'^rais y e n e r a u x , de luireai i , e lc » H,i(Vl ,'i()

I.M-. 1 )0 ,115 (>()

Ku retrancliant de ee dernier chillYe celni des souseriplions
recneillies, il rosle "I'iyiU) fr. 84 c. connne valour approximative
dos dons ni, nature.

CONI'KISENCKS SANl'I'AlltKS A I'AIUS

A Monsieur <!. Moijnit'i; president du Canute international

de la Croix rouge.

I'ai-is, 18 S(j|iloin|ji-(i 187K.

Monsieur le President ,

Vons avez liien vonlu pulilier, dans le dernier nnniero du liulle-

liii inlornalional do la Groix r o u g e ' , uno invitation adrossee par

Monsieur le Dneleiir Ilicord (it par moi, - - tons deux Viee-1'resi-

deuls des conferences inlernaliouales priveos de I<S1;{ tonnes ;i

Vienne sous la [(residence de Monsieur le Docleur de l ,an^en-

liedi, — aux personnes qui n'onl cesse, depuis la foiidalion de

I'OI'jUvre de soeours aux blesses inilitaires, d'y consacrer leurs soins

et leurs etudes.


