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Les collectes faites en favour de l'ceuvre onl produil la soinrno

de •1,72,791! roubles, Hi copcks.

Parti lo 10 mai 1877, le personnel du lazaret n'ost rentre a Si--

Petersbourg quo le 9 mai 1878.

Tout le materiel du lazaret a ete reinis par le Comite Ibmlalcur

a la ville de ISislowa, pour servii1 a la creation d'un etablisse-

inenl, municipal qui devra porter le tilre d'lldpilal eiaiKjcliqac dc

Sisluwa.

TURQUIE

LA OUKKIIK Dli 1877-78

Le Con rile international a reeu dn Comile central du (Croissant

rouge la circtilaire snivante, en date du "11 juillel :

Monsieur le President,

Le Coniite central dn Croissant rouge cousidere com me mi de-

voir de vous transinettre l'expression de sa plus vive reconnais-

sance, pour le concent's genereux q\m vons n'avez r.esse de lui

prodiguer, et qui l'a mis a memo de reinplir sa mission huniani-

ta i re , pendant les circonslances exceptiounellement graves (|iie

nous venous de traversal'.

Quoique les hoslilites aient cesse depuis longtemps deja, quoique

le niandat de la Sociele du (croissant rouge sernlile avoir pris lin,

nous dt:vons constaler quo noire (ache est malheureusemenl loin

d'avoir louche a son terine.

Les hopilaux inilitaires de la capilalo el de ses environs sont

encoinhres; les ressouices dont dispose l'adininislralioii sanilaiie

sont loin d'etre en rapport avec les hesoins de ces (''lalilissements;

le re tour des prisonniers de guerrts rend celle silualion plus criti-

que. Le Croissant rouge, qui a epuise ses inoyens d'actiou, se

Irouvu malheureuseinent dans I'itnpossihilile de procurer les se-



r.ours quo rednment imperieusement des milliers de malheureux
blesses el inalades militaires.

L'etal des ressourcos pecnniaires de noire Socicte l'a dej.-i obligee
de nietlro ses services hospilaliers en rapporl avee les inoyens
dont die dispose. Pour comble d'inl'orlune, le pays, epuise ]iar les
terrililes catamites qui onl pose sur lui depuis plus de deux ans,
ne saurail, lui-ineme re pond re a noire appel.

(In n'esl done iju'au eoneours geiicreu.x des Soeietrs congeneres
quo nous pouvons nous adresser, [>oiir les solliciter de noiiveau en
1'aveur de la continuation de noire outvie de bieulaisance.

Les preuves de syinpatliie el de devouenient quo vous avez liien
voulu nous prodiguer jusqu'a present nous sonl, un sur garanl,
Monsieur le President, quo vons, vos collogues el, le pays dont.
vous avez si dignement represcnle les sentinienls philantliropi-
ques, vous lHivoudrez pas nous abandonner dans des cireonstanees
(jui reclainent d'urgence It; eoncuurs geneieiix do Ions ceux qui
onl a co;ur do secourir les inalades el blesses unlitaires. (le eon-
eours sera, nous en sonnnes persuades, de nature a nous pennet-
Ire de inener a bonne tin la niission luunanilaire don I nous nous
sonnnes charges.

Dans la persuasion quo noire appel Irouvora aupres de vous un
accueil I'avorable, nous vous prions, ele.

Le {'resident,

I)1 AlHF.

Mn reponse a cot appel, le (loniito inlernalional s'est oinpresse
de lain; vorsor par l'Agonco de 'L'rieste, a la caisse de la Sociele
ottomane, une soinniede iiOOO IVanes.

Les proces-verbanx des seances du Gouiilo du Croissant rouge,
i]ue public (Ires-tardiveinenl dopuis (juelqnes mois) le journal la
Tiirquic, ne nous out Tail connaitre aucun tail d'une iniporlance
generale; inais ils nous out luonlre quo ce Connie continue do
diriger, anssi aclivcinent quo ses ressources de inoins en inoins
abondanles le lui perinellenl, 1'oMivre iunnense qu'il a entreprise
el (ju'il a poursuivie aussi bien (ju'il elail possible de 1'esperer. Le
Cornite du Croissant rouge a le sentiment Ires-vil' du devoir qu'il
s'est impose, et il enlend donnor des prouves de vilalile aussi
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longternps qu'il lui restera quelque chose a fairo. Anssi n'est-ce
que pen a pen, et seulerncnl lorsqu'il y esl, oblige, qu'il seresouUi
restreindre sou champ d'action. (Test ainsi qu'il a decide lo L2'.t juin
la suppression des ambulances de Saloniqne, do Spelchi-kiosque
et de Beylerbey, en cornmciicanl par la reductioii du personnel
sanilaire au 1'ur ot a mesiiie de la diminution du noinbre des
inalades.


