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transmises au Ministre. En se chargeant de la formation des dos-
siers et en les presentant lui-meme, le Bureau augmente singulie-
rement le nombre des militaires qui obtiennent nne recompense
de leurs services. En meme temps l'autorite militaire encourage le
Bureau a suivre cette voie, trouvant dans le travail de celui-ci des
e'le'ments se"rieux d'appreciation, qui lui permettent de venir en
aide a ceux qui ont reellernent des droits a faire valoir.

A c6t6 de l'assistance morale de l'invalide, il y a l'assistance intel-
lectuelle du soldat en activite et celle des enfants de troupe. Sur un
budget dont les depenses sont au total de 15,000 francs, nous
voyons figurer une somme d'environ 1,200 francs sous la rubrique
Ecoles regimentaires, Bibliolheques, etc. II nous parait interessant de
citer les termes memes dans lesquels le Comite rend comple de sa
maniere de proceder pour l'installation de bibliotheques dans les
casernes et h6pitaux militaires :

« Apres avoir obtenu l'assentiment du gSne'ral-commandant en
chef, nous remettons au chef du corps qui nous a fait une de-
mande, l'un des catalogues speciaux militaires approuves par le
Ministre de la guerre, et dans lequel le choix des ouvrages doit
etre exclusivement fait. La Societe trouve dans cette voie une ga-
rantie suffisante, au point de vue moral et instructif; du reste on
ne peut veritablement qu'applaudir au bon esprit qui a preside aux
demandes faites jusqu'a ce jour. Le Comite se borne ensuite a re-
mettre les livres qui lui ont ete signales et se desinte>esse absolu-
ment de l'organisation interieure de ces bibliolheques comme de
leur direction, auxquelles il demeure ainsi parfaitement etranger. »

GRANDE-BRETAGNE

LA GUERRE DE SERBIE

La Societe anglaise de secours aux militaires blesse's a publie,
a la date du 23 mars 1877, un rapport detaille sur son activite
pendant la guerre turco-serbe.

J
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Ce document resume, en les compliant, les diverses communi-
cations faites pendant les derniers mois de 1876, et Men que nos
lecteurs aient 6te tenus au courant de la plupart des faits qui y
sont rappel6s, nous croyons qu'il ne sera pas sans interet pour eux
d'avoir une analyse de ce rapport.

La Society anglaise a mis a la disposition du comitd de secours
turco-serbe, fond§ sous ses auspices et sous la presidence de M. le
lieutenant-colonel Loyd-Lindsay, une somme de 20,000 liv. st.
Des souscriptions particulieres ont atteint le chiffre de 1,006 liv.
st. et grace a un solde de 830 liv. st. verse par le Comite de se-
cours aux bless6s militaires d'Orient, les recettes se sont eleve'es a
21,891 liv. st., c'est-a-dire a 547,275 francs.

Le Comite a ete convaincu qu'en votant ce credit considerable,
pris sur l'excedant des sommes recueillies en 1870-71, il serait le
fldele interprete de l'intention des donateurs et repondrait au sen-
timent public en Ang'eterre.

II se felicite d'avoir, par son intervention, prodigu6 chez les bel-
ligerants une impulsion serieuse en faveur des blesses et contribue'
dans une large mesure a ['amelioration du service sanitaire, qui,
de part et d'autre, laissait a l'origine singulierement a d^sirer,

On a pu reprocher a la Societe anglaise d'avoir oublie son prin-
cipal objectif qui doit toujours etre : l'assistance a donner en pre-
miere ligne a l'armee anglaise, si elle venait par malheur a etre
engagee dans une guerre.

Le rapport refute longuement cette accusation en se basant sur-
tout sur l'orgine des fonds qui lui avaient ete remis, evidemment
paur venir en aide a des blesses etrangers, puisque l'Angleterre en
1870-71 ne pouvait etre, ni de pres ni de loin, engagee dans la
guerre.

Sans oublier aucunement les devoirs qui incomberaient a la So-
ciete anglaise, en cas de guerre nationale, le Cornite' ne pense pas
que la responsabilite doive e"tre deplacee. Elle pese toutentiere sur
le gouvernement a qui incombe exclusivement le soin d'organiser
le service medical de l'armee, de telle sorte qu'il puisse se suffire a
lui-meme; le concours des societes de secours sera sans doute tou-
jours un aide precieux, mais il serait facheux qu'il devint un oreil-
ler de paresse. •

Les operations de la Soci6te anglaise pendant la guerre turco-
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serbe ont presents un caractere assez different de celles de la guerre
franco-allemande; il a fallu teuir compte de divers elements, tels
que l'eloignement du theatre des hostilite's, la defectuosite" des
moyens de transport et les mceurs des belligerants assez peu au
fait de la Convention de Geneve.

Pour suppleer a Tinsufflsance du service medical, le Comite a
envoye des chirurgiens anglais, sous la direction de M. Mac Cor-
mac, pourvus d'instruments de chirurgie et d'objets de panse-
ment qu'on dut acheter en Angleterre. Les wagons d'ambulance
purent etre achetes a meilleur compte a Vienne.

On peut resumer ainsi les travaux de la Society :

En Serbie:

1° Etablissernent de tentes pour ambulances legeres a proximite
des champs de bataille, desservies par des chirurgiens et des infir-
miers anglais.

2° Organisation d'un wagon pour transporter les blesses, de ces
tentes-ambulances a l'hdpital de Belgrade, avec soins aux stations
intermediates.

3° Emploi d'une barque amenage'e en ambulance pour le trans-
port des blesses par eau.

4° Organisation d'un h6pital de reserve a Belgrade, avec 150
lits et tous les accessoires necessaires, sous les ordres du Dr Lase-
ron, assiste" d'un nombreux personnel de chirurgiens-aides, infir-
miers et diaconesses.

En Turquie:

5° Etablissement de tentes pour ambulances, au quartier-gene"-
ral de l'armee turque, devant Alexinatz.

6° Organisation d'un hopital a Nisch, avec 150 lits, sous la di-
rection du Dr Armand Leslie et de tout un personnel anglais.

7° Etablissement et entretien d'un hopital provisoire de 100 lits
a Sofia, sous les ordres de l'autorite turque, mais desservi par des
chirurgiens et des infirmiers anglais.

8° Secours accordes aux h6pitaux de Widdin, Sienitza et Andri-
nople.

9° Etablissement et entretien d'un hopital provisoire de 60 lits,



124

a Scutari, en Albanie, sous la direction d'un personnel sanitaire
turc, inspects par M. le consul anglais Kirby Green.

10° Assistance immediate fournie, des deux cot6s, dans de nom-
breux engagements, par des chirurgiens anglais detaches des h6pi-
taux de seconde ligne.

La Societe termina officiellement ses operations du c6te serbe le
30 novembreet en Turquie le 30 decembre 1876, en laissant toute
liberty a ses agents de rester, s'ils le jugeaient bon, sous leur pro-
pre responsabilite.

Dans chaque cas le Gomite notifia un mois a l'avance son inten-
tion de meltre fin a son activite. L'h6pital de Belgrade, avec tous
ses amenagements, fut offlciellement remisau gouvernement serbe,
par le consul anglais, le ler decembre; celui de Nisch, aux autori-
tes turques, par l'agent en chef de la Societe anglaise, en Turquie,
Dr Armand Leslie, le lcr Janvier 1877. Us etaient abondamment
pourvus de vetements et de medicaments de tous genres, envoyes
directement de Londres.

La Society anglaise adressa ses sinceres remerciements a tous
ses agents, ainsi qu'aux divers representants du gouvernement
biitannique, qui lui ont partout pr£te leur precieux concours et j
ont beaucoup facilite sa tache.

Les depenses totales sont loin d'avoir epuise les ressources; elles
n'ont pas depasse 10,800 liv. st., c'est-a-dire 270,000 francs.

A ce rapport sont jointes diff^rentes pieces annexes, dansle detail
desquelles il serait trop long d'entrer. Tous les chefs de service ont
adresse directement leurs observations a M. le colonel Loyd-Lind-
say, qui a dirige de sa personne en Serbie et en Turquie les tra-
vaux de la Societe anglaise. La lecture de tous ces documents peut
seule donner une veritable idee des services rendus aux belli-
g^rants par l'intervention de la Societe anglaise de la Groix
rouge.

Le gouvernement anglais lui-meme parait avoir compris qu'il
pourrait, a l'occasion, trouver dans la Societe anglaise un auxiliaire
puissant. II est en tout cas interessant de le voir consulter offlciel-
lement le colonel Loyd-Lindsay, au sujet de la demande de la
Turquie relative a la substitution du Croissant a la Croix rouge, et
de provoquer les observations que son experience pourrait lui sug-
gerer a ce propos.
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On sait que le gouvernement de Sa Majeste britannique a ete

mi des premiers a consentir a la demande de la Sublime Porte.
II est permis de croire que le preavis favorable du colonel Loyd-
Lyndsay n'a point ete etranger a cette determination.

GUERRE D'ORIENT.

Lettre du President de la SocieU anglaise de la Croix rouge a I'iditeur
du Times\

Monsieur,

Le Times et d'autres journaux anglais ont publie plusieurs appels
en faveur des malades et blesses des armees qui se trouvent actuel-
lement sur les bords du Danube et dans l'Asie mineure. Mais ces
appels ti'ont ete faits que pour les soldatsturcs,dontlatriste situa-
tion est digne, sans aucun doule, d'attirer l'attention et d'exciter
la sympathie de l'Angleterre. En de precedentes occasions, l'assis-
tance de la Societe nationale a et6 tout autre. II fut etabli en prin-
cipe « que les secours de la Societe seraient donnes d'abord aux
malades et aux blesses de nos propres armees si, par malheur, elles
se trouvaient engagees dans quelque guerre; mais que, si notre
pays demeurait neutre, les secours seraient impartialement offerts
aux malades et blesses des nations belligerantes. » C'est ce qui a
eu lieu durant la guerre franco-allemande et recemment dans la
guerre de Serbie, et ce principe continuera d'etre suivi.

Le but principal de la Societe de la Croix rouge est de faciliter
la participation des medecins, des infirmiers, des hopitaux, des
malades et des blesses aux privileges de la neutrality, et de les pre-
munir autant que possible contre les perils et les dangers qui les
menacent ou pourraient les atteindre. Pour cela, tous les gouver-
nements de FEurope, y compris l'Angleterre, ont adhere a la Con-
vention de Geneve. Les ambulances et les hopitaux etant neutres,
le soin des blesses reste neutre, quelles que soient les circonstan-

1 Publiee dans le n° de ce journal du 30 mars 1877.


