
TURQUIE

GUERRE DE 1877-1878.

II nous a ete facile, dans les precedents Bulletins, d'interesser nos
lecteurs par des extraits des proces-verbaux du Comity central du
Croissant rouge; nous n'avions que l'embarras du choix. Grace a
la paix, les faits qui nous auraient paru naguere de tres-haute im-
portance ne nous semblent plus aujourd'hui capables de fixer l'at-
tention. Quelque sonore que puisse etre une voix, a force d'etre
repercutee par les echos elle flnit par ne plus se faire entendre.
Nous n'avons rien de mieux a dire pour justifler la brievete de nos
extraits des dits proces-verbaux.

Au commencement d'avril le DrMundy avait ete envoye en mission
par le Comite central dans diverses villes, occupees par lesRusses,
pour visiter les malades et blesses ottomans. Le proces-verbal dita
ce sujet :

« M. le delegue asuccessivement visite Nicola'ieff, Tiraspol, Ban-
dery, Kicheneff, Pereval et est arrive a Yassy le 8 avril. Le total
des blesses et malades militaires ottomans, se Ironvant dans ces
villes, est de 746. En general, l'etat de ces blesses et malades est
des plus satisfaisants: ils sont bien nourris, bien veins, bien soignes
et entoures d'egards. Consultes sur leurs besoins, ils ne se sont
plaints que du manque de tabac, privation a laquelle sont gene"rale-
ment sensibles les soldats lures. M. le Dr Mundy y a pourvu antant
qu'il etait en son pouvoir. Dans la plupart desh6pitaux russes visi-
tes, les prisonniers turcs valides sont employes comme infirmiers.
Une commission russe, instituee par ordre du Czar, et placee sous
la presidence du prince Galitzin, est chargee specialement du sort
des blesses et malades militaires ottomans prisonniers. Le delegue
du Croissant rouge's, ete admis a s'adjoindre a cette commission et
a inspecter avec elle les differents hopitaux et localit^s ou se trouvent
des malades ottomans. Le prince Galitzin, qui s'est mis avec une
extreme bionveillance a la disposition de M. le Dr Mundy, pour lui
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fournir tous les renseignements qui l'interessaient, s'enquierlavec
une grande sollicitude du sort de ceux qu'il a mission d'inspecter :
il questionne personnellement et un a un les prisonniers turcs et
s'empresse d'ameliorer leur position.

« D'apres les assertions du prince, le nombre total des blesses et
malades militaires ottomans actuellement prisonniers en Russie
ne depasserait pas 40,000 hommes. En somme, M. Mundy n'a qu'a
se louer de la maniere dont les prisonniers militaires en general
et les blesses et malades, en particulier, sont traites en Russie. II
signale, en cette circonstance, la conduite digne d'eloges de plu-
sieurs dames et personnages russes, qui d<§ploient beaucoup de zele
et d'humam'te pour soulager nos blesses et malades mililaires. »

Dans la seance du 24 avril, il a ete donne lecture, en presence
de l'auteur, d'un rapport de M. le capitaine Young, faisant l'histo-
rique de 1'cBuvre de la Croix rouge britannique en Orient et des
services qu'elle a rendus a la cause des blesses et malades militaires
ottomans pendant la guerre qui vient de flnir. M. le capitaine
Young, qui a ete l'agent et l'executeur des intentions de la Societe
anglaise, a tenu a rendre compte de ce qu'elle a execute en cette
circonstance avant de quitter la Turquie ou sa tache a pris fin.

Les plus chaleureux remerciemenls ont ete adresses a M. le capi-
taine Young et a la Croix rouge britannique « pour le devouement,
le zele et la generosite avec lesqnels ils ont servi et aide le pays dans
des moments aussi critiques, en portant surtout sur les champs de
batailles les secours medicaux les plus efficaces. »

M. le capitaine Young a repondu dans les termes suivants:
n Je suis, dit-il, tres-reconnaissant envers la Societe du Croissant

rouge pour le concours qu'elle a bien voulu me preter durant tout
le cours de ma mission. Les difficultes contre lesquelles j'ai eu a
hitter tout d'abord se sont Svanouies devant l'intervention confra-
ternelle du Comite central ottoman. Meme au milieu de mes com'
patriotes et des autorites de mon pays, je ne me fusse pas attendu
a un appui plus efficace et plus cordial que celui que j'ai rencontre'
aupres de vous. Je me suis attache a remplir les intentions de la
Societe dont j'etais le mandataire au mieux des interets de ceux
que j'avais mission de secourir; j'ai toujours dirige les moyens
dont je disposals vers les points ou les secours me paraissaient le
plus necessaires et le plus urgents et j'ai eu la satisfaction de faire
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quelque bien de la sorte. J'ai ete heureux de voir des sujets anglais
des Indes envoyer leurs offrandes pour le soulagement des braves mi-
litaires ottomans blesses. J'ignore ce que l'avenir nous reserve, rnais
quel qu'il soit, clement ou sombre, je ne bannirai pas de ma me-
moire le souvenir des excellentes relations que j'ai entretenues avec
vous. Si le sort nous reserve encore de nouvelles epreuves et que
nos nations doivent tenter les epreuves des batailles, dans le meme
camp ou dans des camps separes, soyez convaincus que les braves
blesses des armees ottomanes trouveront toujours dans le cercle
d'action ou je serais appele" a fonctionner, les soins fraternels, la
sollicitude et les egards dont ils sont dignes a tous les titres. »

Douze sceurs de charite envoyees par S. M. la reine de Saxe pour
soigner les blesses et malades sont parties pour leur pays, apres avoir
rempli leur noble mission avec un devouement extraordinaire.

Le 12 juin ces sceurs furent recues en audience de conge par
S. M. I. le sultan Abdul-Hamid II, qui avait fait mettre a leur
disposition quatre voitures landau du palais de Tcheragan, pour
les conduire a Yildiz-Kiosque, ou elles furent d'abord recues par
le second medecin de Sa Majeste a l'escalier ou Ton remit les am-
bassadeurs, pour etre conduites ensuite a la salle des ambassadeurs;
la, S. Exc. Ghazi Osman pacha leur souhaita la bienvenue d'une
maniere tres-amicale. Apres avoir pris le cafe, les sceurs, accom-
pagnees de S. Exc. Ghazi Osman pacha, et du second medecin, se
rendirent a l'etage superieur dans le salon de reception ou Sa Ma-
jeste Imperiale ne tarda pas a paraitre, pour les remercier dans
les termes les plus chaleureux de leur devouement, et leur dire
qu'Elle desirait leur remettre Elle-meme des decorations, en re-
connaissance des nobles services rendus a l'humanite.

Immediatement apres S. M le Sultan remettait aux sceurs de
charite les decorations. S. Exc. Ghazi Osman pacha leur remettait
les brevets. S. M. le Sultan, apres avoir encore adresse qUelques
paroles de profonde reconnaissance aux sceurs, prit conge" d'elles
et elles furent reconduites a la salle des ambassadeurs, ou des ra-
fraichissements leur furent servis. Ensuite S. Exc. Ghazi Osman
pacha remit a chacune d'elles les frais de voyage, contenus dans
une bourse en satin rouge, les remercia aussi de son cote et prit
conge d'elles, puis le second me'decin accompagna les sceurs jus-
qu'aux equipages de la cour, qui les conduisirent en partie a

urn
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Tcheragan et Seraie-Bournou, et en partie aux caiks a six paires
de rames pour se rendre a Beylerbey.

Le Gouvernement turc s'est montre tres-reconnaissant de tous
les services qni ont ete rendus a ses soldats blesses on malades.

Le 30 avril a eu lieu, dans la chapelle du cimetiere latin a Feri-
keny, un service funebre en memoire du docteur Edouard Ar-
noult, mort du typhus a Tatar-Bazardjik, au service des blesses
ottomans, le 6 avril, a l'age de 29 ans.

La chapelle du cimetiere etait trop petite pour contenir la foule
des personnes qui avaient tenu a manifester par un temoignage
public leurs sympathies pour le jeune docteur mort victime de son
devouement.

L'ambassade de France etait representee par M. Rozet. Le con-
sulat avait egalement envoye un delegue. On remarquait parmi
les assistants Nourian-effendi. vice-president du Comite central du
Croissant rouge, M. Mahe, le nouveau medecin de l'ambassade de
France, les jeunes docteurs francais camarades et amis du defunt,
et un grand nombre de membres de la colonie francaise.

Les restes mortels du docteur Arnoult seront envoye's a sa fa-
mille. Les cercueils qui les contiennent etaient couverts d'un dra-
peau du Croissant rouge, de drapeaux francais et de couronnes.
Les infirmiers du Croissant rouge formaient la haie.

Les dons en argent recus par la Banque ottomane pour le compte
du Croissant rouge s'elevaient au 18 mai a la somme de 71,799,50
livres turques.

Le materiel recu, d'apres une evaluation k prix moderes, s'eleve
aux chiffres suivants:

Bordereau arreti au 28 feerier 1878:

Literie et lingerie L. T. 6,766
Objets de pansement. » 5,170
Appareils divers » 1,634
Medicaments et objets medicamenteux. » 1,700
Conserves alimentaires et boissons » 1,870

Total . . . . L r f 7 l 7 ^ 9 ( T ( f )

En ajoutant a cette somme la valeur du materiel recu du l°r

1 Nous donnons ces chiffres tels qu'ils sont pubties dans le journal la
Turquie. Us ne nous paraissent pas rigoureusement exacts; mais nous n'a-
vons aucun moyen de les coi^troler.
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mars au 30 avril 1878, evaluee a L. T. 2,450, on obtient un total
general de L. T. 20,040, dont voici la provenance :

L'Allemagne a donne pour L. T. 2,420
L'Angleterre » 1,840
L'Autriche-Hongrie (y compris l'Agence de Trieste) » 2,690
La Belgique : » 1,740
Le Danemark » 170
L'Espagne » 30
La France » 3,240
La Grece » 32
L'ltalie » 590
Les Pays-Bas » 460
La Suede •> 34
La Suisse • 160

Total L. T. 14,816

En ajoutant a cette somme le prix des dons des sous-comites
de l'interieur et de l'Egyple, ainsi que ceux des particuliers de
Finterieur et de Fetranger, evalue a L. T. 5,224, on obtient le
chiffre de L. T. 20,040 mentionne plus haut.

En evaluant a environ L. T. 18,000 le prix du materiel achele
avec les fonds de la caisse de la Societe. on atleint a une somme
ronde de L. T. 35,000, representant la valeur de tout le materiel
entre au depot central du Croissant rouge.


