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Les seances des commissions commenceront a neuf heures du
matin et flniront a midi.

Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de nos sentiments de
haute consideration.

Dr
 RICORD, Comte SERURIHR (rue de Rivoli, 236),

Vice-Presidents des Conferences privies de 1873 a Vienne.

Ges Conferences auront, comme on le voit, un caractere essen-
tiellement prive, les societes de secours n'etant point invitees a s'y
faire representer, ni a plus forte raison les gouvernemenls. Nean-
moins le but qu'elles poursuivront se rattache trop etroitement a
l'ceuvre de la Croix rouge, et elles peuvent lui etre trop utiles,
pour que nous ne fassions pas des voeux pour leur reussite.

GRANDE-BRETAGNE

ERRATUM

Une correction est a faire au resume que nous avons donne '
d'un discours prononce par M. John Furley dans un meeting de
l'Ordre de St-Jean de Jerusalem. M. John Furley n'a pas dit que
la Societe nationale de secours aux blesses avait ete subventionnee
par l'Etat, mais qu'elle avait reeu I'assistance morale du gouverne-
ment.

LA GUERRE D ORIENT

La troisieme serie des lettres relatives aux operations de la So-
ciete nationale sur le theatre de la guerre d'Orient commence le
22 novembre 1877 et va jusqu'a la fin de roars 1878; elle est aussi

1 Bulletin n° 34, page 154.
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considerable a elle seule que les deux precedents reunies, mais
comme les details qu'elle renferme n'offrent plus, apres la cessa-
tion des hostilites, qu'un interet assez retrospectif, il nous sera
permis de les resumer a tres-grands traits.

Le 22 novembre, le chirurgien-major Me Nally rend compte de
ses visites dans les quartiers confies a la garde de la Societe natio
nale autour de Turno-Magurele. II est entre en rapports directs
avec le docleur general Davila, chef des hopitaux roumains, puis
avec le prince Charles. Ce dernier avait approuve absolument les
dispositions prises par le delegue anglais pour le soin medical des
nombreux" malades et blesses sur les deux rives du Danube, et
pour les approvisionnements des hopitaux. Le 26, M. Me Nalty
est a Bucharest, oii il trouve tout dans le meilleur ordre. II fait le
plus bel eloge du zele deploye dans Foeuvre de charite britanni-
que par M. le colonel et Mme Mansfeld, qui dirigent un des hopitaux.

Le 3 decembre, le chirurgien-major Fraser ecrit de Bucharest
que le nombre des malades a diminue dans cette ville, mais il y
avait encore beaucoup de depenses afaire pour rendreleshopifaux
plus confortables. Parmi les prisonniers turcs, il a remarque plu-
sieurs Arabes, et un certain nombre de femmes et d'enfants venus
pour partager la captivite de leurs maris et de leurs peres. Le major
Fraser continue sa tournee d'inspection et de distribution, souvent
a travers des routes execrables, jusqu'au moment oii il apprend la
chute de Plevna; il part alors pour le « front de l'armee, » ou de
prompts secours devaient etre necessaires; il ne perd pas un ins-
tant, et, tout en travaillant beaucoup, il voit bien tout ce qui se
passe autour de lui dans cette immense confusion de families ea
fuite, de malades et de blesses, taut militaires que civils, de tout
age et de tout sexe. Les offlciers roumains se montraient geaerale-
ment affectueux envers les prisonniers, mais le service des vivres
se faisait tres-mal. Ce qui eprouve le plus un Turc e'est la priva-
tion du tabac, ei ce qu'il aime le mieux a manger e'est du miel. Le
major Fraser se donna le plaisir d'une distribution de tabac et de
miel a ces malheureux; ils ne savaient comment lui temoigner
leui reconnaissance, et comme il leur demandait un boulon d'habit
en souvenir des sentiments qu'ils cherchaient a lui exprimer, ce
ful a qui lui ferait ce present; il eut loutes les peines du monde
a leur faire comprendre qu'il n'en voulait qu'un.
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Le premier Janvier, le prince et la princesse de Roumanie ont
visite l'hopital de l'Ecole militaire a Bucharest, dans lequel se
Irouvait le major Fraser. LL. AA. ont exprime leur satisfaction
des soins qui etaient donnes aux malades et blesses, et leur recon-
naissance pourles secours qu'a si genereusement prodigues la So-
ciete nationale britannique depuis le commencement dela guerre.
Le lendemain, M. Fraser etait mis au fait des besoins de vete-
ments et de certaines provisions, qui se faisaient sentir dans les
hopitaux russes sur ce cote du Danube, et, deux jours apres, il y
faisait expedier des ballots de flanelle pour 200 hornmes et plus de
mille pots de lait condense. Les malades et blesses ne cessaient
d'arriver de Plevna a Bucharest; M. Fraser ne cessait pas non
plus la repartition du materiel immense dont il pouvait disposer,
en fait de couvertures, de vetements, de linge, de bonneterie et de
comestibles.

Les details que donne M. Fraser sur la detresse et les miseres
de l'armee d'Osman pacha sont des plus navrants. La negligence
des chefs y est pour beaucoup.

Cependant, vers le milieu de Janvier, le major Fraser ecrit au
ministre de la guerre de Roumanie pour l'informer de ['intention
qu'a la Societe nationale de se retirer prochainement de l'hopital
de l'Ecole militaire, la presse etant passee et les etablissements
roumains etant desormais suffisants pour recevoir et soigner les
malades et blesses qui sont a Bucharest.

Au lor fevrier, tous les malades et blesses russes et les prisonniers
turcs etaient en route pour la Russie. Quelques jours auparavant,
M. Fraser avait visite toutes les stations environnantes et prepare
des envois de vetements chauds, etc., et il les aurait accompagnes,
mais il fut retenu par la fievre; les provisions partirent seules, et
M. Fraser recut une lettre de remerciements du capitaine de la
garde imperiale, Nicolas Briautchamnoff. Bientot remis de son
indisposition, M. Fraser continua ses visites et ses distributions.

En annoncant la fermeture de l'hopital de l'Ecole militaire, le
major Fraser fait l'historique de cet Stablissement, ouvert le 10
octobre 1877 par le major Me Nalty, et dans lequel furent em-
ployes quatre chirurgiens anglais et trois soeurs de charite. La
nourriture des malades y etait preparee par un cuisinier et un
aide de cuisine; une compagnie d'ordonnance roumaine y fut ins-
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tallee pour le service de garde; depuis l'arrivee des blesses turcs,
le 23 decembre, un interprete y fut appele. Chaque malade recut
un vetement de flanelle. Le raouvement des malades dans cet ho-
pital fut le ^uivant:

Roumains. Turcs.
OfllciiTS. Soldats.

Admis. . . . 128 9 . . 79
Gueris . . . 114 6 . . 57
Morts, . . . 3 . . . . . 1 7
Restants . . . 11 . . . . . 2 . . 15

En sortant de l'hopital, les soldats roumains retournaient natu-
rellement a leurs devoirs au regiment, tandis que les Turcs demeu-
raient prisonniers, etcomme ces malheureux etaientgeneralement
mal vetus, ils etaient pourvus d'habits chauds et de chaussures.
Chaque homme recevait en outre 5 francs, un pain, deux oeufs et
un morceau de viande. Sauf le batiment nu, la compagnie de
garde indispensable et une contribution d'a peu pres 65 centimes
par journee de malade versee par le gouvernement roumain, tout
a ete fourni sur les fonds de la Societe nationale. — Suivent des
renseignements a peu pres semblables sur l'hopital de la Malmai-
son, ou les secours britanniques ne se sont pas moins fait appre-
cier.

Nous remontons maintenant a l'annee derniere sur un autre
point du theatre de la guerre ; nous retrouvons a l'ceuvre a Ras-
grad (28 novembre) le chirurgien M. W. Jolly; nous assistons a
l'etablissement de l'ambulance anglaise de Silistrie par M. le chi-
rurgien James L. A. Hope (29 octobre). (Test partout la meme
misere chez les soldats turcs, en guenilles et affames; « pourtant,
ecrit M. W. Jolly, ils ont toujours le coeur leger. »

Le Dr Hang Crookshank (17 decembre) et M. W. Jolly (26 de-
cembre) parlent de corps d'armee turcs absolument prives de per-
sonnel sanitaire; les malades et les blesses abondent, les lits man-
quent a Rasgrad pour les recevoir.

Des lettres du commissaire, M. J. S. Young, en date des 4 et 11
Janvier, rendent tres-bien compte de Tanxiete qui regnait alors a
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Constantinople; mais nous ne nous arreterons pas a ce tableau re-
trospectif. M. J. S. Young parle avec beaucoup d'eloges du zele
deploye et des services rendus par MM. les chirurgiens Rolph
Lesslie, Armand Lesslie et par M. le D1' Neville. L'ambulance de
ce dernier a ete faite prisonniere par les Russes.

Le 23 Janvier, l'armistice etant signe, M. J. S. Young prend les
dispositions necessaires pour le retour des chirurgiens anglais en
Angleterre. En attendant, tous les locaux mis a la disposition de
la Societe nationale continuent a etre pleins. II resulte d'un rap-
port adresse par M. Jolly a M. Young qu'a Rasgrad, pendant le
mois de decembre, 1385 blesses et 378 malades ont du occuper la
cuisine, en meme temps qu'un grand nombre d'autres etaient
loges dans les batiments reserves aux provisions, transformes en
hopital.

Cependant les refugies envahissent la capitale, les blesses et
malades sont innombrables parmi ces malheureux, et la tache des
representants de la Sociele nationale grandit en proportion des
miseres qui viennent solliciter leur charile. Aussi les dernieres
lettres du recueil contiennent-elles surtout de pressantes deman-
des de materiel et d'argent, toujours favorablement accueillies au
siege de la Societe, et des details de repartition interessants sans
doute, mais plus interessants pour la Societe elle-meme que pour
le commun des lecteurs.

Nous bornons done ici notre resume de cette troisieme serie de
lettres, dans l'espoir que nous aurons bientot a rendre compte
d'un travail plus general. Nous pourrons alors, et nous nous en
rejouissons d'avance, apprecier dans son ensemble la part si consi-
derable prise par la Societe nationale dans l'ceuvre de la Groix
rouge pendant la guerre d'Orient.

GRECE

LA CROIX ROUGE GRECQUE ET LES REFUGIES CHRETIENS

Dans les ptemiers jours de mai, la Societe grecqne de la Croix
rouge adressait au Gomite international de Geneve et a 1'Agence


