
LES SOCIETES DE SECOURS ET LA GUERRE D'ORIENT

La guerre actuelle a reveille, comme on pouvait s'y attendre, la
sollicitude generate en faveur des militaires blesse"s, sollicitude qui
s'etait traduite en 1870 par des sacrifices considerables, et avait
puissamment contribue^ a ameliorer le sort de rnilliers de soldats.

Nous voudrions pouvoir, des a present, raconter a nos lecteurs
les premieres manifestations de ce genereux elan, mais nous ne
possedons encore que des informations trop incompletes pour que
cette tentative ne soit pas pr6matur6e. Nous croyons toutefois que
quelques mots sur les societes qui fonctionnent en Orient et sur
celles qui les secondent, trouveront utilement place dans ce Bulle-
tin.

La charite privee possede des representants aupres de chacune
des armees belligerantes, chacune d'elles etant secourue par une
Societe qui entretient des relations avec le Gomite international de
Geneve.

La plus jeune de toutes ces societes est la SocieU ottomane de se-
cours aux blesses militaires, qui a lenu sa premiere assemblee gen6-
rale seulement le 16 avril dernier. Son president est le docteur
Arif Bey. Par une circulaire du 9 mai ' cette societe demande
l'assistance de tous ceux qui s'interessent a son oeuvre. Elle de-
clare professer les principes de la Convention de Geneve, ce qui
revient a dire qu'elle se propose de soigner tous les blesses qui lui
seront confl^s, sans distinction de nationality II fautsouhaiter que
l'heureuse solution donn6e a la question du Croissant rouge per-
mette a la societe de secours de realiser son programme; car sa
bonne volonte etait paralysee en grande partie, tant que les puis-
sances belligerantes n'avaient pas trouve un biais, pour concilier
les exigences legitimes de la Convention de Geneve avec la repu-
gnance qu'e'prouve la Sublime-Porte a faire usage de la Croix
rouge.

Les efforts de la societe ottomane sont tres-dignes d'encourage-
ment. — Des dons en nature peuvent lui etre adresses a VHdtel de
I'Administration sanitaire centrale de I'empire ottoman, a Galata

1 Voir dans ce numero l'article Txirquie.
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(Constantinople). — Les dons en argent sont recus par tous les
correspondants de la Banque imperiale ottomane.

Chez les Russes une Societe de secours aux militaires blesses, ad-
mirablement organisee de longue date, s'est mise en campagne et
travaille sur une grande echelle. Elle n'a pas encore fait appel aux
societes des pays neutres, et certains indices nous donnent a pen-
ser qu'elle espere pouvoir se suffire a elle-meme; neanmoins nous
ne pensons pas qu'il lui deplaise d'etre signalee a l'attention des
personnes bienfaisantes. Elle a pour president le general deBaum-
garten et siege au Ministere des domaines de I'empire, a St-Peters-
bourg.

La Societe roumaine de la Croix rouge dont le president est le
prince Demetrius Ghika, a Bucharest, a aussi une grande tache a
remplir. Ses appels ont trouve de l'echo dans son propre pays et
le concours spontane de la population ne lui a pas fait d6faut. Elle
possede deja uii materiel convenable pour ses ambulances de cam-
pagne et elle a organise des baraques-h&pitaux; mais elle a le sen-
timent que ses ressources s'epuisent rapidement et serait tres-heu-
reuse que les societes neutres voulussent Men l'aider.

Quant a la Societe monte'nigrine de la Croix rouge, elle a, dans sa
petite sphere, un r61e d'autant plus important que le service sani-
taire des troupes qu'elle accompagne est fort incomplet. Etablie en
outre dans un pays pauvre, elle ne peut guere fonctionner que si
l'etranger lui en fournit les moyens. Aussi a-t-elle adresse, des le
debut des hostilites, une requete pressante aux nations neutres,
pour en obtenir ce qui lui manque. Son president est Farchiman-
drite Visarion Ljubisa, a Gettigne. Apres les terribles combats dont
le Montenegro a ete le theatre, elle doit etre actuellement debordee
par le travail qui lui incornbe, et c'est un des points sur lesquels il
nous parait le plus urgent que les neutres portent leur attention et
leurs dons.

Si des nations belligerantes nous passons aux autres peuples,
nous verrons le mouvement charitable s'y propager graduellement.
Quatre soci6tes, a notre connaissance, ont pris a cet egard une
tres-louable initiative etcompris que la Croix rouge leur comman-
dait de ne pas rester spectatrices impassibles de la lutte.

Apres VAtlemagne qui a donne, croyons-nous, la premiere cebon
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exemple \ est venue VAngleterre2, puis Vltalie et les Pays-Bas3.
Nous ne doutons pas que, si la guerre se prolonge, cette affirma-
tion de la solidarity de toutes les societes ne se generalise; mais
nous souhaitons que celles qui ne se sont pas encore decidees a
agir n'attendent pas Fexces du mal, pour donner a leurs sceurs
malheureuses un temoignage de sympathie, car leur abstention
n'est certainement pas conforme a l'esprit de notre ceu vre commune.

Quant an Comite international, il a attendu impatiemment pen-
dant deux mois qu'il lui fut possible de se rendre utile, en proce-
dant, selon le vceu de la Conference de Berlin, a la creation d'une
Agence internalionale, analogue a celle qui a si bien fonctionne a
Bale en 1870 et 1871. II a et6 longtemps retenu par le disaccord
qui regnait entre les gouvernements bellige"rants au sujet de l'ob-
servation de la Convention de Geneve. Dans ces conditions l'Agence
n'avait pas de raison d'etre; mais des que l'horizon s'est eclairci,
le Gomit6 international s'est occupe activement de ce que la Croix
rouge etait en droit d'attendre de lui; ses demarches n'ont pas
encore abouti a un resultat positif, mais il espere pouvoir notifler
avant peu, a tous les Comites centraux, l'heureux achevement des
pre"paratifs qu'il fait en ce moment.
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