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La famine

L'hiver de 1911-1912 a ete, pour quelques regions de 1'em-
pire russe, une periode de souffrances et de privations. Les
recoltes ayant manque dans une grande partie du bassin
du bas Volga, la population rurale de plusieurs gouverne-
ments s'est vue, au debut d'un long et rigoureux hiver,
denuee de toutes ressources. La Societe russe de la Groix-
Rouge, chargee officiellement par le gouvernement de pro-
ceder a la distribution des secours aux malheureux affames
a entrepris avec ardeur cette vaste taclie. Nous reservons
pour un autre article le compte-rendu de cette lutte contre
un fleau aussi redoutable par les miseres qu'il inflige que
par les maladies epidemiques qu'il amene avec lui. Nous
nous bornons a constater que la Groix-Rouge russe a rempli
son devoir, grace au devouement de son personnel et a l'ap-
pui moral et materiel de toute la population de 1'empire.

F. THORMEYER.

TURQUIE

La guerre en Tripolitaine.
Correspondance entre le Co mite international et les

Comites de Constantinople et de Rome.

La correspondance entre le Comite international et les
Gomites de Constantinople et de Rome a continue1; soit
que la Groix-Rouge ottomane nous avisat des missions
sanitaires qu'elle continuait a envoyer en Tripolitaine,
soit qu'elle protestat encore contre le lancement par des
aeroplanes de bombes atteignant les hopitaux.

Nous reproduisons ci-dessous cette correspondance :

Voy. p. 268.
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« Constantinople, le 15 aout 1912.

.4 la Presidence de la Societe de la Croix-Bouge Internatio-
nale, Geneve.

Monsieur le President,
Nous avons I'honneur de vous annoncer que notre Societe

vient d'envoyer a Tripoli le Docteur Abdul-Hak Adnan Bey
comme delegue extraordinaire, ainsi qu'une mission sani-
taire sous la presidence du Docteur Sadeddine Vedad Bey,
pour un hopital que nous y avons nouvellement installe.
Ci-inclus une liste detail lee contenant le nom et la qualite
respectifs des membres composant ladite mission. Nous
en avons egalement informe la Croix-Rouge de Rome.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'expression de no-
tre haute consideration.

Pour le President :
U Inspecteur-General :

V. S. MEHMED ALL

Liste des personnes composant la Mission sanitaire
envoyee par le Croissant-Rouge Ottoman a Tripoli : •

Delegue extraordinaire : Docteur Abdul-Hak Adnan Bey.
President: Docteur Sadeddine Vedad Bey.
Medecin : Docteur Ertogroul Bey.
Pharmacien : Moustafa Nazif Bey.
Infirmiers : MM. Mehmed Chukri. — Perid Ibrahim. —

Moustafa Younous. — Mahmoud Seza'i. — Hafiz Hamid. —
Mahmoud Fouad. — Hassan Mehmed. — Moustafa. —
Ibrahim Hilmy. — Hussein. »

« Constantinople, le 15 aout 1912.

.4 la Presidence de la Croix-Rouge Internationnale, Geneve.

Monsieur le President,
Nous avons I'honneur de vous informer que notre Societe

vient d'envoyer a 1'ile d'Imbros, par bateau special portant
drapeau grec, une mission sanitaire composee de 13 per-
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sonnes en vue de secourir ceux qui ont souffert du recent
tremblement 'de terre.

L'ile en question etant hors des Dardanelles, nous en
avons ihforme telegraphiquement la Groix-Rouge de Rome,
ainsi que le gouvernement italien par voie diplomatique.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
notre parfaite consideration.

Pour le President :
V Inspecteur-General,

V. S. MEHMED AIA

Liste des personnes composant la Mission sanitaire
d'Imbros :

President : Docteur Mahir Bey, operateur.
Membres :
MM. Pa'ik Ibrahim, Medecin.

Halii Moustafa, Medecin-stagiaire.
Hifzi Mahmoud, » »
Behdjet Sabit, » »
Safvet Arif, Pharmacien.
Samy, Secretaire.
Ahmed Fevzi, Infirmier.
Mahmoud Djemal, »
Soubhi, »
Hussein Djemal, Domestique.
Moustafa, »
Hassan »

Par telegramme du 12 aout 1912, nouvelle protestation :

« Protestons avec indignation bombardement aeroplane
9 courant hopitaux Benghazi portant drapeau Croissant
Rouge ».

En meme temps que nous accusions reception de cette
depeche au Gomite de Constantinople, nous la transmettions
a celui de Rome, en priant ce dernier de la communiquer
a son gouvernement en vue d'une enquete a ouvrir ot
d'une reponse a nous donner.-
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Le 14 septembre la Groix-Rouge italienne nous repondait
comme suit :

« Rome, le 14 septembre 1912.

Monsieur Gustave Ador, President du Comite interna-
tional de la Groix-Rouge, Geneve.

J'ai l'honneur de vous informer que le ministere de la
guerre, auquel j'ai communique la depeche du Croissant-
Rouge ottoman, qu'on m'a envoyee en copie, avec la lettre
de ce Comite international, m'a repondu de la maniere sui-
vante :

« A Benghazi, depuis le 27 juillet compris, on n'a jamais
lance des bombes de l'aeroplane.

« Le jour neuf d'aout, il n'y a pas meme eu le vol ordi-
naire ».

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
ma parfaite consideration.

Pour le President de la Societe,
Le Directeur General,

G. BRENNI.

Cette reponse a ete immediatement communiquee au
Croissant-Rouge.

Presidence de la Societe du Croissant-Rouge

Constantinople, le 8 septembre 1912.

« Messieurs,
« Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance

que, dans sa seance du 8 mai 1912, le Comite central du
Croissant-Rouge Ottoman a designe comme president S. A.
Hussein Hilmi pacha, ex-Grand-Vizir et senateur. Son Altesse
a deja pris possession de ses fonctions presidentielles.

« Nous sommes persuades que vous voudrez bien accueillir
avec satisfaction cette election, la direction de notre societe,


