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en (enips de guerre et d'epidemie. » Ce volume1, dii a la plume
exercee de M. le docteur Riant et oine de nombreux dessins, con-
tient la description de tous les types et modeles exposes par la
Societe, sur une superflcie d'environ 1500 metres. On y trouvait:

1° Une ambulance de gare et de ravitaillement;
2° Un grand hangar abritant le materiel roulant;
.'i° Un hopilal baraque ;
4° Une ambulance sous tente ;
5° Un train sanitaire compose de huit voitures.
Ces locaux et vehicules etaient pourvus des brancards, du mobi-

lier, des appareils de pansement, des instruments de chirurgie,
etc., qu'ils sont destines a recevoir en temps de guerre

Nous esperons que quelque autre publication nous fera connai-
tre d'une maniere plus complete ce qui, dans FExposition de Paris,
se rapportait a l'assislance des blesses. Le travail de M. le Dr Biant
est un excellent type do genre, et il est Ires-desirable qu'il fasse
ecole.

GRANDE-BRETAGNE

RAPPORT DE LA SOCIETE ANGLAISE SUR LA GUERRE TUR0O-RUSSE2

Peu de temps apres que la guerre eut eclate entre la Russie et
la Turquie, en avril 1877, il devint evident que, quelle qu'en fut
la duree ou le re'sultat, il y aurait beaucoup de sang verse, de
souffrances et de maladies dans les deux armees.

II se passa un certain temps, apres la declaration de guerre,
sans qu'il y eut de combat, etilfut impossible de serendre compte

1 Voir aux Ouvrages regus.
2 Nos lecteurs connaissent deja, par nos precedents Bulletins, 1'activite

deployee par les agents de la Societe anglaise. Le rapport, dont nous
donnons aujourd'hui la traduction, complete par une vue d'ensemble les
renseignements que nous avons publies precedemment.

(Com. intern.)
2
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de la toimmre que prendraient lesevenements, malgre la position
relative bien reconnue des deux pays quant a leurs iuoyens d'at-
taque ou de defense.

La principale difficulte fut done de savoir de quelle maniere
notre Societe pourrait se rendre le plus utile sans aucune partia-
lite, selon les principes dont le Comite ne s'est jamais departi dans
le passe.

Apres rmire deliberation, on decida, le 11 mai, l'envoi dans la
Mer Noire d'un petit baleau a vapeur, emportant avec lui un
assortiment bien choisi de provisions et de remedes, ainsi qu'un
etat major de chirurgiens.

Le U2i juin, la Belle de Dunkerque partit de la Tamise avec un
chargemenl evalue a 7000 livres et cinq chirurgiens;- M. Young,
commissaire en chef, etant invesli de pleins pouvoirs pour porter
secours aux deux armees, selon qu'il le jugerait necessaire, avec
les moyens dont il pouvait disposer.

Suivant l'habitude de la Societe, une demande avait ete adressee
en premier lieu an Foreign-Office, afin de savoir si les gouverne-
ments russe et turc seraient disposes a accepter les secouis que la
Societe voulait accorder. •— La reponse du gouvernement russe
n'arriva qu'apres le depart du vaisseau; elle portait que le service
sanitaire de l'armee russe etait estime sufflsant sous tous les
rapports, pour toute eventualite concernant tant les soldats turcs
qui seraient faits prisonniers que les soldats russes blesses ou ma-
lades, mais que des secours d'argent seraient recus avec recon-
naissance. — La Societe n'accorde des dons d'argent que pour des
besoins speciaux et locaux.

La Belle de Dunkerque arriva a Constantinople le 16 juillet. Le
19 du meme mois, une ambulance de campagne bien approvision-
nee partit de Constantinople sous les ordres du Dr Armand Leslie,
et, le 27 juillet, les chirurgiens etaient deja en pleine activite, soi-
gnant des centaines de blesses. Un temoin oculaire aftirmait alors
que, pour une armee entiere de 40,000 homines, il n'existait
qu'une seule ambulance avec deux docteurs, qui avaient panse
des centaines de blessures pendant les derniers jours; malgre
toute leur activite, il leur etait impossible de s'occuper d'un hui-
lieme des cas qui leur elaient amenes. II est bon qu'on sache que
cette seule et unique ambulance, qui etait a la tete de l'armee, avait
ete envoyee par la Societe anglaise de la Croix rouge.



Le 24 juillet, une seconde ambulance de campagne fut etablie
aupres de l'armee du Lom, et elle se mit a l'oeuvre le 27 juillet,
soignant, 300 blesses a Rasgrad.

Une troisieme ambulance de campagne fut etablie le 31 juillet
a la tete de l'armee d'Asie, pres de Batoum, et le 8 aotit le vais-
seau revenait a Constantinople avec les blesses de Soukhoum-
Kale.

A l'epoque de Parrivee du vaisseau a Constantinople, l'armee
russe victorieuse transporta le theatre des operations actives au
sud des Balkans, d'oii elle avait la possibility de se porter encore
plus au sud. Ceci rendait tres-difficile l'acces aupres de l'armee
russe; la suite des evenements prouva meme que c'etait impos-
sible.

Plus tard, lorsque l'avant-garde fut repoussee vers les Balkans,
le Danube fut trouve inaccessible, la baisse des eaux etant si forte
qu'il ne restait plus que quatre pieds d'eau a rembouchure.

Le Conseil de la Sociele decida l'envoi de secours aux malades
et blesses de l'armee russe, par 1'entremise d'un commissaire et
d'un etat-major sanitaire envoyes a Bucharest par Vienne, avec
des provisions de remedes, de l'argent, etc. Ces secours arriverent
a Bucharest au moment le plus opportun, alors que les demandes
excedaient les ressources du service sanilaire officiel tant russe
que roumain.

Les provisions fuient reeues avec reconnaissance, ayant ete
rapidement distributes la ou le besoin s'en faisait le plus sentir;
les chirQrgiensprirent tout de suite les blesses de Bucharest a leur
charge, plusieurs dortoirs ayant ete prepares dansl'Bcole militaire
et mis a part pour recevoir les malades dont ils s'occuperaient.

On forma aussi un depot a Turnu-Margurelle, etl'on y organisa
des secours chirurgicaux, sortant de l'hopital etabli dans cet en-
droit par M""' Rosetti.

Les moyens do transport ayant ete trouves tres-defectueux et
insufflsants, pour le grand nombre de malades et de blesses qui
passaient continuellement par la frontiere en Roumanie et en
Russie, les agents de la Societe s'occuperent d'y remedier et equi-
perent des trains sanitaires.

Du 7 octobre au 22 fevrier, l'autorite sanitaire s'occupa sans
interruption du soulagetnent des souffrances des soldats russes et
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roumains, malades et blesses, et des prisonniers turcs passant par
Turnu-Margurelle, Slatina, Pitesti et Bucharest. II est regrettable
que, malgre lous les arrangements fails dans ce but, on u'ait pas
permis aux officiers sanilaires de la Societe d'aller Iravailler a la
frontiere, sur le lieu meme des operations actives. II estneanmoins
tres-heureux que les commissaires aient pu distribuer des provi-
sions, et procurer des voitures pour le transport des malades et
blesses a Plevna et aux environs.

Un des membres du Conseil, M.John Furley, se renditau Mon-
tenegro dans le mois d'aout, afin d'accorder, si c'etait necessaire,
des secours a l'armee de ce pays. Mais il trouva que Taide per-
sonnelle n'etait pas de requisition, la Sociele russe de la Croix
rouge ayant toute l'organisation des hopitaux entre ses mains.
Toutefois les provisions necessaires pour le transport et le bien-
etre des malades et blesses etant tout a fait insuffisantes, ainsi que
les vetements, la iiterie, etc., M. Furley prit les mesures voulues
pour faire distribuer, apres son depart, ces provisions par des
autorites locales de coniiance, lui-meme ayant subvenu aux besoins
les plus urgents. Grace a cela, les secours accordes par la Societe
nationale repondirent largement aux besoins du moment.

La Belle de Dunkerke ayant du repartir au mois de decembre, la
Societe cessa d'avoir a son service ce navire qui avait porte des
secours, sous une forme ou sous une autre, dans presque tous les
ports de la Mer Noire, et transports des centaines de malades et
blesses dans tous les hopitaux de reserve, a Constantinople et a
Trebizonde.

Les besoins des malades et blesses turcs augmenterent graduel-
lement, la guerre ayant ete poursuivie malgre les rigueurs d'un
hiver tres-froid; il fallut done continuer tous les secours possi-
bles, quelle qu'en fut la provenance.

La premiere ambulance de campagne resta au front de l'armee,
d'abord a Shipka et ensuile a Kamarli, oil l'etat-major sanitaire
fut fait prisonnier. Les chirurgiens panserent les blesses dans tous
les engagements qui eurent lieu dans ces endroits et soignerent
continuellement les malades.

La seconde ambulance resta avec l'armee du Lom jusqu'au mois
de novembre, soignant les blesses dans tous les engagements qui
eurent lieu aux environs, et en particulier le 21 septembre, a la
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bataille de Tchekovira, ou les chirurgiens ne panserent pas moins
de 527 blesses, et travaillerent nuit et jour sans interruption jus-
qu'au 24.

La troisieme ambulance de campagne resta a l'avant-garde, pres
de Batourn, jusqu'au 26 septembre, assistant aussi a tous les en-
gagements, et ayant continuellement de nombreux malades et
blesses a soigner.

Au mois de septembre on envoya une grande quanlite de provi-
sions, remedes, vetements chauds et literie a Erzeroum et meme
a Kars, ou tout cela ne tarda pas a etre distribue avant la prise et
Tinvestissement de cette ville. Les provisions laissees a Erzeroum
se trouverent etre tres-utiles pour venir en aide aux besoins ur-
gents des malades et blesses, en particulier pendant le dernier
investissement, alors que les malades se comptaient par milliers.
Les temoignages les plus satisfaisants ont ete recus de diffe-
reuts cotes, au sujet de tout le bien qui a ete fait de cette ma-
niere.

Un depot etabli a Varna, au mois d'octobre, fit des distributions
de provisions dans les moments de grande misere, et soulageaainsi
bien des souffrances pendant l'hiver. Le D1'Crookshank se chargea
du soin de plus de 100 malades et blesses dans les hopitaux de
Varna.

Au mois de novembre, un hopital de 29 lits fut etabli a Silis-
trie, et un second de 27 lits un peu plus tard; ces 56 lits furenl
toujours pleins, car il n'y avait pas d'autre agence volontaire a
l'ceuvre a Silistrie ; cela etant, il se fit beaucoup de bien jusqu'au
moment de l'evacuation de la forteresse, au mois de mai, grace a
la bonne qualite des provisions, des remedes et de tous les conforts
accordes.

Pendant la retraite des forces turques de Kamarli a Philippopoli,
notre Societe donna encore bien des secours chirurgicaux sur
le champ de balaille; tous les conforts possibles en pansements et
vetements furent accordes aux blesses et malades, ainsi qu'aux
debris de l'armee arrivant aux bords de la mer, et qui, sans cela,
auraient a peine eu assez de biscuit sec pour subsister avec des
vetements troues el dechires.

A Piasgrad, on etablit un hopital temporaire et une cuisine pour
la distribution de soupes dans les magasins de la gare. Ce depot
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fut un bienfait inestimable pour des centaines de blesses qui se
rendaient a Varna, et qui eussent sans cela ressenti d'afiYeuses
souffrances provenant soil du froid, soit de la faim, pendant cet
hiver si exceplionnellementrigoureux; plusieurs meme en seraient
probablement morts. Plus de 7000 rations furent distribuees dans
cet hopital, qui ne se ferma que le jour de la retraite des Turcs
devant les Russes.

Au mois de fevrier, au moment de l'arrivee d'une partie de l'ar-
mee a Gallipoli, apres sa retraite de Philippopoli sous les ordres
de Suleiman pacha, trois hopitaux furent approvisionnes avec lits
et vetements pour 228 malades; un hopital de 40 lits restant a la
charge d'un de nos chirurgiens jtisqu'au mois de mars, epoque de
son rappel.

On accorda aussi des remedes, des soins rnedicaux et des vete-
ments, car il n'y avait alors aucune provision, medicale ou autre.

Deux mille soldats blesses et les fugitifs de l'armee de Suleiman
pacha et de Sofia s'assemblerent a Salonique, au mois de fevrier,
et au mois de mars deja quatre chirurgiens y furent envoyes par
la Societe, avec tout ce qui restait de provisions.

Un hopital fut organise, et 260 malades remis aux soins des
chirurgiens de la Societe; ils resterent a leur poste tant qu'il y
eut besoin d'aide volonlaire.

On a assure que Petal des malades et blesses a Salonique, au
moment de l'arrivee de nos chirurgiens, etait aussi miserable que
possible et plus mauvais qu'il ne l'avait ete auparavant; ce qui fait
que l'ceuvre fmale de la Societe a ete aussi prompte, utile et bien-
faisante dans ce moment d'urgence, qu'elle l'avait ete au com-
mencement. Elle a travaille a partir de juin 1877 jusqu'en mai
1878.

Outre les secours mentionnes dans les pages qui precedent, des
provisions de toute nature ont ete distribuees et des subsides ac-
cordes, dans des cas speciaux, des deux cotes, aux Turcs et aux
Russes. Une quanlite considerable de provisions a ete donnee par
les agents du Comite de Stafford House, avec lesquels les agents
de la Societe nationale ont coopere cordialernent. — On a aussi
accorde des provisions diverses a la Societe du Croissant rouge.

On a aide Lady Strangford, en lui donuaut des provisions et un
subside d'areent.
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Les remerciements de la Societe, pour la reussite de son oeuvre,

sont dus au personnel sanitaire employe par elle.. — Le Couseil
regrette la perte qu'il a faite en la personne de M. Francis Mey-
rick, mort le Q23 aoiit, apres avoir donne de grandes esperances
par son energie.

Le Comite a recu des temoignages de reconnaissance de bien
des sources offlcielles et autres, pour les services rendus et pour les
secours distributes par elle.

Les remerciements de la Societe sont dus a S. E. l'ainbassadeur
a Constantinople et a lady Layard, ainsi qu'au colonel Mans-
field, feu consul general de S. M. a Bucharest.

Nos agents ont recu des secours et des facilites diverses tres-
appreciables des Comites centraux de la Societe du Croissant rouge
a Constantinople, et des offlciers de la Societe de la Croix rouge a
Bucharest et au Montenegro.

R. IJOVD LINDSAY, president.

GRECE

LA SOCIETE GRECQUE ET LES KEFUGJES

Au 12 octobre 1878, la Societe grecque de la Croix rouge avait
dislribue en secours pecuniaires, aux Chretiens des provinces limi-
trophes refugies stir le lerriloire hellenique, la somme de 322,000
drachmes (le drachme 1 fr.), et dans cette somme n'etait pas
comprise celle de 25,000 drachmes qu'a depensee daus le meme but
philanthropique la Commission de Corfou. La Sociele grecque a,
de plus, avance 37,000 drachmes, pour Tachat de vetements desti-
nes aux refugies les plus pauvres. Quant a la provenance de ces
somnies, le tresor public avait remis 109,881- drachmes a la Societe;
le reste a ete obtenu par des souscriptions ouvertes taut a l'interieur
du pays qu'a l'etranger.

Outre ces depehses, exclusivement faites en faveur des refugies,
la Societe grecque de la Croix rouge avait employe 10,559 drachmes


