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en fonctions. Cette pompe a eau est raccordee avec la prise d'eau
par des tuyaux en caoutchouc, a raccords, semblables a ceux
employes pour les pompes a incendie. Le mouvement est donne a
tout l'appareil par un manege dont l'axe vertical engrene par une
serie de roues avec l'arbre de la pompe a acide, de telle facon que,
a la vitesse normale de la marche d'un cheval, la pompe tourne
avec une vitesse de 80 a 100 tours. Le bras du manege a l'exlre-
mile duquel le cheval est attele peut se replier sur lui-meme, lors-
que la machine est au repos.

Pour faire fouctiouner l'appareil, il suffit d'enlever le timon de
la voiture, de caler les roues de facon que la voiture ne puisse
pas bouger et d'atteler un cheval au bras du manege. Un seul
cheval suffit pour transmettre l'effort necessaire a la production
de 15 lulos a l'heure. L'on prend pour cela un des chevaux qui
servent a trainer la voiture.

Cette machine a glace est evidemment destinee, grace asa sim-
plicite et a sa mobilite, a prendre prochainement sa place dans les
trains d'ambulance, on elle est des maintenant indispensable.

Nous recommandons chaudement a tous les Etats de faire etu-
dier des a present la possibility de l'acquisition de ces voitures,
dont le besoin s'est fait si vivement sentir dans la derniere guerre.

TURQUIE

LA SOCIETE OTTOMANE EN 1877-1878

Le Comite central de Constantinople vient de publier un ouvrage
de plus de 1100 pages, destine a conserver le souvenir des travaux
auxquels il a preside pendant la guerre de 1877-1878 '. Nous
tenons a signaler a nos lecteurs ce document d'un grand interet
historique. II marque en effet une date importante dans la chro-
nologie morale de l'humanite, et retrace des fails de bon augure

1 Voir aux Ouvraijes rc<;ua.
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pour le progres de la frafernite des peuples. Une large breche a
ete faite au mur qui separe la sociele chretienne de la societe
inusulmane, le jour ou, a l'occasion de la recente guerre d'Orient,
des representauts de Tune et de l'autre se sont unispour travailler
en conimun et activement a une grande oeuvre d'humanite. Un
comile, mixte lui-meme, siegeant sur les bords du Bosphore, a ete
soutenu dans ses efforts charitables, non-seulement par les sujets
du sultan, sans distinction de croyance, mais encore par les musul-
mans de l'lnde et par les Chretiens de I'Europe. Si ce phenomene
social demeure pour le moment isole, il n'en est pas moins carac-
teristique; c'est un signe des temps que nous saluons avec joie et
qui ne peut manquer d'etre fecond dans l'avenir. Au milieu du
dechainement des passions guerrieres, la croix et le croissant se
sont tendu la main pour leur opposer une barriere, et quoiqu'ils
n'aient atteint leur but qu'imparfaitement, leur tentative seule
est deja un fait considerable.

La publication recente du Comite ottoman est comme un memo-
rial de ce rapprochement, auquel le Comite international a la
satisfaction de pouvoir se dire qu'il n'a pas ete etranger.

Mais, independamment de ce point de vue general et superieur,
le livre dont nous parlous se recommande aussi a l'attention des
amis de notre oeuvre par les details de son contenu, dont nous
dirons quelques mots.

Le ler volume, intitule Annuaire, s'ouvre par une preface histo-
rique rappelant l'origine de la Societe. Puis vient la liste de son
personnel et de ses sous-comites provinciaux, un etat de ses
finances et la situation de son depot de materiel.

A propos des finances, nous releverons le chiffre total des recet-
tes en argent L. T. 72,583
et celui des depenses » 61,087

laissant au 30 juin 1878 un solde en caisse de. . L. T. 11,4% (!)

On voit se reproduire ici une situation analogue a celle qui a
suivi la guerre de 1870-1871, c'est-a-dire que, malgre l'etendue
pour ainsi dire illimitee des besoins, les comites belligerants n'ont
pas epuise leurs ressources. Cela tient apparemment a ce qu'ils
ont cherche a les dispenser prudeinment et a avoir toujours un
fonds de reserve pour les eventualites imprevues.

1 La livre turque vaut 22 fr. 70.
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La valeur des dons en nature est estimee a 2,239,000 piastres J.
L'Annuaire en donne la liste detaillee, suivie de l'indication de
Femploi qui en a ete fait.

La provenance des dons en argent n'est indiquee que par pays,
en bloc, tandis que, pour les dons en nature, on peut se rendre
compte que les Comites de la Croix rouge n'ont pas ete seuls a y
contribuer. Divers comites de bienfaisance crees pour la duree de
la guerre et beaucoup de particuliers ont concouru avec eux a
l'assistance des blesses en Turquie.

Le 2me volume rend compte des Travaux du Comite central. On y
trouve, a la suite de ses statute, de ses reglements et de ses circu-
laires, un resume' des proces-verbaux de ses seances, qui en forme
la partie essentielle. Puis viennent des documents officiels, que
nous avons presque tous publics jadis dans ce Bulletin, et enfln la
correspondance du Comite ottoman avec le Comite international
de Geneve.

Le 3'ne et dernier volume est consacre aux Ambulances fixes et
mobiles du Croissant rouge. C'est l'histoire et la statistique de :

2 hopitaux fixes a Constantinople pour les militaires et
8 pour les refugies ;
3 ambulances fixes dans les provinces;
8 ambulances volanles et
1 train sanitaire.
De nombreux rapports completeut cet expose, entre autres celui

de Nourian Effendi sur sa mission a Andrinople, au quartier-
general russe, et celui du D1 Mundy sur sa mission aupres des
blesse's turcs en Roumanie et en Russie.

Des carles geographiques fort bien executees et d'ingenieux dia-
grammes rendent sensibles les displacements des diverses ambu-
lances et les services qu'elles ont rendus.

Le nombre des hommes auxquels le Croissant rouge a ete appele
a donner des soins s'est eleve

a 25,115 blesses
et 13,896 malades.

Total: 39,011 individus.

Pour une association naissante, prise au depourvu par la guerre,

Environ 524,000 fr., la piastre vaut un peu plus de 22 centimes.
3
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et dans un milieu peu favorable an deploiement de son activite,
on peut dire que la Societe ottomane a fait beaucoup. Les docu-
ments qu'elle vient de livrer a l'impression n'ont fait d'ailleurs
que nous confirmer dans le sentiment qu'elle a rempli un role des
plus utiles, et comble, dans la mesurede ses forces, le service sani-
taire si insuffisant de l'armee turque.

WURTEMBERG

LA SOCIETE VVURTEMBERGEOISE EN 4 8 7 5 - 7 8

Nous avons sous les yeux le compte rendu du Comile d'adminis-
tration de 1'Association sanitaire wurtembergeoise, placee sous le
tres-haut patronage de S. M. la reine Olga. Ce compte rendu,
redigo par le president, M. le D1' Hahn, ernbrasse la periode ecoulee
du i" juillet 1875 au 30 juin 1878.

Apres quelques details relatifs aux relations qui existent entre
l'Association et d'autres Societes wurlembergeoises et le recit de
la presentation des membres du Comite a l'empereur et a l'impe-
ratrice, lors du passage de LL. MM. a Stuttgart, le compte rendu
rapporte ce qui a ete fait pour rinstruction des infirmiers et des
infirmieres. Pour l'instruction des infirmiers, le Comite, sous
reserve de l'approbation de l'assemblee generate, a decide d'allouer
10,000 marks au Conseil d'administration de l'etablissement des
freres (Karshohe), pres de Ludwigsbourg, recemment cree sous le
patronage de S. M. le Roi. Pour l'instruction des infirmieres, l'as-
sembl^e generale de 1872 avait deja decide de contribuer pour
mille florins (1714 marks) a la direction centrale de l'Association de
bienfaisance.

Le compte rendu donne ensuite quelques details sur l'oeuvre
des invalides, puis sur la part qu'a prise l'Association a l'oeuvre
des secours volontaires dans la guerre russo-turque. 3000 marks
ont ete transmis a la Russie par S. M. la reine Olga; sur une
seconde contribution de 3000 marks, 2000 marks ont ete envoyes a


