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TURQUIE

LA GUERRE DE 1877

Quoique la Fociete du Croissant rouge eill a pea pres tout a
cre"er pour entrer, des ses debuts, en pleine activite, et quoique
les besoins auxquels elle avait a satisfaire, fussent des plus urgents
et sans cesse renouvele"s, les difficulty's ne l'ont point atfardee, ses
appels ont 6te* en tend us et, grace a ses soins, bien des soufFrances
ont pu e*tre adoucies.

Des sous-comites ont et6 cr^es dans presque toutes les villes de
l'empife; les agents sanitaires et les agents de la Banque impe"riale
ottomane, partout ou cet etablissement financier a etabli des suc-
cursales,.ont 6te charges de travailler a I'organisalion g^nerale des
secours; dans les villes ou les agents sanitaires et les agents de la
Banque font defaut, les habitants les plus honorables sont charges
d'etre les promoteurs et les organisateurs de ces sous-comite"s.

On a vu bientdt que les provinces avaient dignement compris
1'appel qui leur 6tait adresse ; aussLJe Comilte central s'est il trouv§
en mesure d'6lablir deux ambulances fixes a Constantinople: l'une
Situee sur les cotes salubres du Bosphore, a l'embouchure de la
mer Noire, et l'autre a Beylerbey, dans le palais imperial meme,
mis a la disposition de la Society par le sultan.

Varna, Andrinople, Roustchouk, Silistrie, Rasgrad, Choumla,
sont 6galement dote"s d'etablissements semblables,- qui prodiguent
journellement leurs soins a des centaines de blesses.

Cinq ambulances volantes, pourvues des fonds, du materiel et
du personnel necessaires, desservent les corps d'arrii^es. Plusieurs
milliers de soldats blesses en dec,a et au-dela des Balkans ont e"te
recuejllis et diriges, par l'entremise de ces ambulances, vers les ser-
vices hospitaliers fixes de 1'armee et du Croissant rouge.
" L'cguvre ottomane de secours comptait, deja dans les premiers

jours de septembre, un personnel de vingt-six medecins et un
contingent assez considerable de pharmaciens, d'infirmiers et
d'employes d'administration.

Les secours etrangers sont sur tout venus d'Aagleterre :
La Societe anglaise de la Croix rouge a expedie, sous la direc-
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tioH du capitatne Young, un steamer, The Belle of Dvkkerque, ex-
pressement nolrse a eel effet et contenant le materiel de quatre
ambulances completes, s'elevant a la valeur de 500,000 fr. Ges
ambulances etaient aflcompagnees de cinq m6decins-chirurgiens,
entrelenus pour tout le temps de la guerre aux frais de la SociSte».
Elles ont 6te etablies a Andrinople, a Yarna, a Batoum et a Er-
zeroum. The Belle of Dvnkerqve s'est transforme en navire-hopital
et sert a Vevacuation des blesses vers Constantinople. Comme ins-
tallation et contort e'est un navire modele.

De son cole l'Ordre anglais de St-Jean a fait, en date du 10 sep-
tembre, appel a ses membres pour rorganisation d'un train sani-
taire. '

Le due de Southerland a cr66 un comite de secours dans son
chateau, a Stafford House, et envoyS a Constantinople un chef-
commissaire, M. Barrington Kennet dans le buid'organiser ayec!
le Croissant rouge un.systeme de cooperation active. Au commen-
cement d'aovlt le comite de Stafford House avait deja fait partir
six medecins-chirurgiens dont trois ont ete diriges vers Andrinople
el les trois autres vers Choumla.

Lord Blauty a envoye huit chirurgiens, dont deux vers Erze-
roum, deux vers Choumla; les quatre autres ont rec.u differentes
destinations. • •

Dans sa seance du 15 aoilt, le comite ottoman re^ut l'avis que
« Sa Majeste britannique avait daigne envoyer a Tambassade de
Constantinople, pour etre remises au Croissant rouge, deux caisses
de bandes et de charpies confectionnees de ses propres mains pour
les blesses ottomans. »

Enfln Lady Strangford, qui avait organise six hopitaux en Bui-.
garie, compte etablir, avec le concours de quelques armies, un ho-
pital vers Andrinople. Get 6tablissemeut sera specialement destine
aux cas graves.

1 Parmi ces m^decins, le docteur Meyrick a succombe sur le chartip
d'honneur aux suites d'une inexorable affection, dont il avait eontracte les
germes aux postes: perilleux ou le conduisaient son devouement et. le de-
voir. 11 n'etait age que de 22 ans. Le Comite ottoman a voulu entourer de
tout l'apparat desirable les depouilles mortelles de ce jeuneet noble soldat
de la science, qui ont ete deposees le 24 aowt dans le cimetidre anglais de
Scutari. Avec une lettre do condoleance le Comite de la SociSte ottomane
a fait parvenir ^ Madame Meyrick mere, le drapeau aux, couleurs du Crois-
sant rouge qui entourait le cercueil de son flls.
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- Nous avons dit plus haul (article Russie) que laSocie'te' francaise
avail en tleux envois de materiel, fait une part de 20,000 francs en
faveur des malades et blessSs dont la Society ottomane a le soin.
De son c6t6 le Gomit6 protestant fondS a Paris a fait partir le
31 aout un jeune docteur, ancien eleve des h6pitaux qui, muni
d'un important materiel, est alle organiser une ambulance sous
la direction du Croissant rouge.

Mais un secours etranger qui merite une mention sp6ciale, c'est
la mission toute volontaire et sans aucun cachet officiel que s'est
donn^e M. le docteur Mundy, de mettre au service des blesses otto-
mans les connaissances speciales et l'experience qu'il a acquise dans
les nombreuses campagnes qu'il a faites comme chef ou inspec-
teur de secours sanitaires.
- Le Dr Mundy a trouve les deux ambulances de Kavak et de Bey*

lerbey 6tablies par le Croissant rouge dans un 6tat parfait d'inS-
tallation. II s'est plu a constater l'intelligence et le soin qui ont
preside" a l'organisation de toutes les parties dn service; les cuisi-'•.
nes meme, surtout celles de Kavak, ne laissent rien a d^sirer.

II ne doute pas que les rfeultats statistiques qu'on obtiendra
aux ambulances de Kavak ne soient sup§rieurs a ceux observes
dans tout autre pays.

Le Dr Mundy a visite" 6galement quelques h6pitaux militaires re-
levant du Seraskerat, entre autres Ha'idar pacha, institution qu'il
tient comme unique en son genre en Europe et comme un modele
de construction hospitaliere moderne. Organist pour 70 lits, cet
h&pital en contient 1300 aujourd'hui sans que l'air en soit viciS,
sans qu'il en resulte d'inconvenients au point de vue du me"pbi-
tisme, tant la ventilation y est parfaite.

Mais tout n'est pas a la hauteur de Ha'idar pacha dans le service
du Seraskerat. L'ambulance de Tcheragan, par exemple, est d'un
ame"nagernent princier, mais ses lits ne contiennent pas de mala-
des. Fond6e pour soigner pres de 400 blessds, elle n'en n'a que 50
et, particularity qui a frappe l'6rninent visiteur, au lieu d'occuper
les lits, les malades sont 6tal6s sur le pave.

Au point de vue du service interne le Dr Mundy signale gen6ra-
lement I'insuffisance de la pharmacie. Elle est pauvre. Le person-
nel medical est tres-consciencieux et anime" du plus grand zele,
mais, exception faite des ambulances du Croissant rouge et de I'h6-



pitaldeMalt&p6,le service chirurgical laisseun peu a desirer dans
la capitale. La chirurgie conservatrice y est peut-etre trop en hon-
neur. Mais la guerre esl une grande ecole de chirurgie ; il en est
ainsi dans tpus les pays du monde et le Dr Mundy ne dcjute nulle-
ment que la science medicale, en Turquie, n'ait a tirer de grands
avantages des enseignements actuels.

Quant a l'6tat des malades vus par lui dans son excursion, le
Dr Mundy declare qu'il l'a trouv6 on ne peut plus favorable. Sur
pres de 5000 blesses il n'a rencontre que 50 cas graves. Ge rSsultat
merveilleux;est certainement du, en partie, aux soins pleins de solli-
citude et da denouement du personnel medical, auquel est du a ce
sujet un veritable tribut d'61oges.

Le Dr Mundy a enfln visite le dep6t du Croissant rouge, il loue
l'ordre dans lequel ce d§p6t est tenu, mais il en constate la pau-
vrete, relativement surtout au d6p6t du comit6 anglais de Stafford
House qui regorge de materiaux entasses. II faut songer aux ap-
provisionnements d'hiver; le Croissant rouge est egalement pau-
vre en moyens de transport, les brancards sont en nombre insuf-
fisants : un appel en ce sens sera fait aux Societes de secours,


