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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.
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ces. En plusieurs occasions, pendant la guerre franco-allemande
et particulierement aux batailles de Worth et de Forbach, les bles-
s6s francais tomberent au pouvoir des Allemands et furent trails
comme ceux-ci traitaient leurs compatriotes, sans la plus ldgere
distinction de nationality. Vingt mille blesses furent ainsi, tout-a-
coup, jetes d'un seul cote et c'est ce qui ne peut manquer d'arriver
quand une des deux armees en presence est decidemenl victo-
rieuse.

Des distributions de secours a Tune des parties bellige'rantes seu-
lement serait une chose contraire a l'attitude parfaitement neutre
que l'Angleterre prend en face de la guerre actuelle.

Un examen rainutieux de loutes les circonstances et les expe-
riences faites ont conduit le Comity de la Societe nationale a cette
conclusion : que le mode le meilleur pour l'emploi des fonds
de la Societe, serait l'envoi d'un assortiment bien combine d'ob-
jets utiles, a distribuer par des docteurs anglais aux hdpitaux russes
et aux hopitaux turcs sur le theatre de la guerre.

Le cout et l'incertitude des voyages en chemin de fer ne permet-
tent de penser dans ce but qu'a des transports par mer, tonjours
faciles. Par cette raison, le Cotnite a frete un navire, qui sera
charge de tout ce que l'expSrience a demontre' utile et meme indis-
pensable. La destination de ce navire sera la Mer Noire ; les ports
oii il touchera seront determines par les besoins du moment. En
general, il faut a un vapeur vingt-cinq jours pour atteindre Cons-
tantinople. Une fois arrive" la, le navire recevra par le telegraphe
les instructions n6cessaires.

Des hftpitaux sont etablis en Roumanie ; ils peuvent etre atteints
par la voie du Danube. Les Turcs en etabliront sans doute a Varna,
en Bulgarie et a Trebizonde, dans l'Asie mineure.

Le drapeau avec la Croix rouge — ou avec le Croissant rouge,
recemment adopte par l'empire ottoman, — protegera en taus cas
notre navire et l'aidera a entrer dans les ports d'ou les autres se-
ront exclus pendant la dure'e de la guerre.

Le total des secours qui viennent d'etre envoyes peut etre con-
sidere comme de bien peu d'importance relativement aux immen-
ses besoins des malades el des blesses de cette guerre. Comme
exemple, nous dirons que les chirurgiens anglais ont, les premiers,
introduit l'usage du chloroforme dans les hopitaux turcs, a Alexi-
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natz. Desormais toutes les operations se feront avec cet important
agent. Les drogues et remedes dispendieux, tels que la quinine, la
morphine, l'acide carbonique et le chloroforme sont impossibles
a trouver par des ambulances etablies a la hate et par des em-
ployes souvent reduits aux derniers expedients. II en est de meme
pour les coussins, les oreillers, les draps de caoutchouc et g6nera-
lement toutes les choses confortables, a peu pres introuvables sur
les rivages de la Mer Noire.

Quoique lout cela doive attirer les-benedictions des soldats bles-
ses, il ne faut pas en conclure que la distribution projetee soit
faite dans la pensee de soutenir une guerre que l'Angleterre a
cherche de tout son pouvoir a empecher.

La depense pour le fret du navire peut se prendre sur les fonds
demeures dans les mains du Gomite national, mais il est evident
que ces fonds diminueront d'autant et pourtant ils doivent etre
reserves pour le cas ou notre pays serait aussi entraine dans des
operations militaires.

En consequence, tout en s'abstenant d'un appel direct, la So-
ciete se declare prete a s'employer a la sage repartition des offran-
des que le public peut-etre dispose a faire. Les circonstances sont
telles que, quels que soient les dons, ils seront au-dessous des be-
soins, et que, quelles que soient les previsions et les provisions
pour les maludes et les blesses, meme celles des armies les mieux
organisees, tout cela sera toujoursinsuffisant.

Les souscriptions peuvent etre envoyees chez MM. Coutts et C ,
59, Strand.

R . LOYD-LINDSAY.

ITALIE

VEHICULES POUR BLESSES.

M. Alexandre Locati, constructeur de voitures d'ambulance a
Turin, nous a adresse une brochure contenant la description des
divers types de vehicules de campagne sortis de ses ateliers. Comme


