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prions d'agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments
les plus distingues.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President :
Gustave ADOR.

La guerre des Balkans

I. Le Comite international

Depuis que l'armistice a ete signe en decembre 1912 entre
les Etats belligerants, -l'activite du Comite international,
qui avait ete exceptionnelle dans les premiers mois de la
guerre, en raison des exigences de son role international,
s'est quelque peu ralentie.

A la demande de notre agence de Belgrade, un appel a
ete adresse, en date du 3 fevrier, par circulaire n° 147l ,
en vue de procurer du lait condense aux blesses et prison-
niers, les pays belligerants etant incapables d'en fournir.

En reponse a cet appel, nous avons ete informes que la
Societe suisse avait fait partir, le 8 fevrier 1913, en meme
temps que le detachement de secours, qui se dirigeait sur
Belgrade, 100 caisses de lait en poudre et 10 caisses de cacao
au lait ; que la Societe francaise avait expedie a notre agence
de Belgrade, pour 1000 fr. de lait condense ; que la Croix-
Rouge hongroise en avait egalement fait parvenir directe-
ment aux Croix-Rouges des belligerants, pour une valeur
de 300 couronnes. Nous n'avons pas su si d'autres Comites
centraux avaient pu donner une suite a notre appel2.

Les frais de la mission de M. le Dr de Marval ayant ete,
comme on sait, couverts par l'attribution au Comite inter-
national des revenus du fonds Augusta, les 1000 fr. qui res-

1 Voy. p. 128.
2 Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que

Societe japonaise a envoye 3000 fr. a notre agence.
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taient a notre disposition du produit de la collecte envoyee
par la Groix-Rouge danoise, ont ete, apres consultation des
donateurs, envoyes a notre agence de Belgrade pour etre
employes en faveur des victimes turques de la guerre.

La Croix-Rouge cubaine nous ayant egalement envoye
200 fr. pour les frais de cette meme mission, cette somme
sera, avec l'agrement du Comite de La Ilavane, affectee a
l'ceuvre de secours.

A la demande du Gomite de Sofia, qui a exprime sa
vibrante gratitude pour toute l'activite charitable deployee
a l'occasion de cette guerre, et a compris en presence des
evenements tragiques qui se deroulaient sous ses yeux,
toute la beaute et toute la grandeur de l'oeuvre internatio-
nale de la Groix-Rouge, nous sommes intervenus aupres
de la direction des chemins de fer hongrois en vue de facili-
ter et d'accelerer l'aclieminement des envois destines aux
blesses. Notre demande a recu le meilleur accueil de la
Direction des chemins de fer de l'Etat de Hongrie, et apres
entente avec lui, nous avons transmis aux chemins de fer
autrichiens, allemands, beiges et hollandais, les instructions
recues de Budapest sur les itineraires a suivre en vue d'attein-
dre le but poursuivi.

Nous avons pu enfin rassurer le Croissant-Rouge sur le
sort du detachement hospitalier qu'il avait envoye a Andri-
nople. D'apres les nouvelles recues telegraphiquement du
Gomite de Sofia, le personnel de ce detacliement etait en
bonne sante, et les hopitaux fonctionnaient normalement.

If. Mission de M. le DT de Marval

Apres la relation de voyage de M. de Marval, que nous
avons inseree dans notre dernier fascicule, nos lecteurs trou-
veront plus loin des extraits aussi complets que possible
du rapport circonstancie que notre delegue nous a fourni
sur sa mission. Nul doute que plusieurs des questions qu'il
souleve ne doivent etre etudiees par les Comites centraux,
et portees meme devant les Conferences internationales
futures poury faire l'objet de deliberations approfondies.
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III. Agence Internationale a Belgrade

Notre agence de Belgrade a continue a fonctionner, tout
en voyant son activite se ralentir. Un second compte-rendu
financier, envoye par le directeur de l'agence, M. Ghr. Vogeli,
nous a confirmes dans la conviction de Texactitude et de
la regularity avec lesquelles les comptes etaient tenus, et
du soin scrupuleux que met la direction a limiter au minimum
les frais generaux et a faire servir le plus judicieusement
et le plus eflicacement possible au soulagement des victi-
mes, les sommes recjues des Groix-Rouges etrangeres, ainsi
que les dons qui lui parviennent. Elle n'a pas cesse de con-
server la plus stricte et impartiale neutrality et a se main-
tenir dans les limites du service et des attributions qui lui
avaient ete confies.

IV. La Croix-Rouge des Neutres

Depuis la publication des nouvelles contenues dans notre
fascicule de Janvier, concernant l'action secourable des
Groix-Rouges des neutres dans les Etats belligerants ',
les details se sont faits plus rares. La plupart des detache-
ments sanitaires ont repris le chemin de leur patrie apres
avoir accompli la tache speciale qui leur etait assignee. Sans
doute, un peu plus tard, des rapports circonstancies nous
fourniront des recits complets en meme temps qu'une vue
d'ensemble du travail accompli. Pour le moment nous
devons nous borner, vu l'absence de renseignements directs,
emanant des Societes nationales, a glaner de ci de la, notam-
ment dans les periodiques de la Groix-Rouge, quelques indi-
cations complementaires.

En ce qui concerne VAllemagne, le detachement du Dr
Milhsam, envoye a Belgrade, est rentre a Berlin apres avoir
rempli sa mission, soit apres avoir donne des soins aux blesses
sur le champ de bataille ; ces derniers, a quelques exceptions
pres, etaient gueris ou pouvaient facilement etre hospita-

1 Voy. p. 30 et suiv.
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Uses ailleurs. En revanche, sur la demande et aux frais
de la Groix-Rouge serbe, une nouvelle mission medicale
composee de cinq medecins, sous la direction du Professeur
Dr Grober de Iena, est partie le 9 Janvier 1913, pour Bel-
grade, afin d'y soigner les victimes de maladies infectieuses.

Le Dr Geisler, qui faisait partie de la septieme expedition
allemande ', est rentre egalement a Berlin, ayant acheve
sa tache aupres des choleriques de San Stepliano. Les lettres
de sccurs de la Groix-Rouge, travaillant sous la direction
du dit docteur, laissent entrevoir tout le travail accompli.

En Autriche, la franchise de port a ete, sur la demande
de la Croix-Rouge hongroise, accordee pour toutes commu-
nications entre les Societes autrichienne et hongroise de
la Groix-Rouge. La presse a constate que les evenements de
la guerre balkanique avaient ete 1'occasion d'un elan donne
a la Groix-Rouge hongroise, notamment parmi des sections,
quelque peu inactives jusque la, que des articles et des dis-
cours avaient mieux fait comprendre son importance et
avaient provoque, en faveur des blesses des sacrifices impor-
tants en argent et en personnel.

A la suite de notre circulaire du 3 fevrier 1913 demandant
du lait condense, la Groix-Rouge hongroise a envoye direc-
tement aux Groix-Rouges des belligerants, des produits
lactes pour 300 couronnes.

La Croix-Rouge americaine a publie, dans son bulletin
d'avril, le tableau des dons et envois faits par elle en faveur
des victimes de la guerre, jusqu'au 31 decembre 1912. Nous
le resumons comme suit :

A la Groix-Rouge bulgare $ 14.000.—
En Grece, tant a la Groix-Rouge qu'a la reine

Olga $ 14.406.60
A la Groix-Rouge Montenegrine $ 3.600.—
En Serbie, tant a la Societe serbe qu'a l'agence

internationale de Belgrade (pour les prison-
niers) qu'au Consul americain a Belgrade

A reporter $ 32.006.60
1 Voy. p. 30.
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Report $ 32.006.60
pour soulagement direct de miseres $ 14.000.—

En Turquie, soit au Croissant-Rouge, soit a
l'ambassade americaine a Constantinople,
soit a la Turquie directement par le Comite
de New-York $ 30.625.—

Total $ 76.631.60

Le meme bulletin contient un recit illustre, du a la plume
de Miss Boardman, de l'ceuvre de secours poursuivie aux
Balkans. Ii mentionne les devouements obscurs ou encore
inconnus, le cas de cette riche dame de Serbie, qu'on appelle
«la Florence Nightingale des Balkans », Mme Ellka Perra
Tamboraski, qui a abandonne toute sa fortune et son hotel
a la Croix-Rouge et organise elle-meme un hopital a Poge-
rizvotz. En Turquie un comite americain, sous la presidence
de l'ambassadeur americain a Constantinople, a apporte
une collaboration efflcace a la Societe du Croissant-Rouge
et fourni 100 lits complets. Deux postes de pansements
et d'operation ont ete crees a Task Keshla, sous la direction
du major medecin Clyde Sinclair Ford, qui mit toute son ex-
perience de chirurgien militaire au service de Fassistance
volontaire. Les 150 lits dresses dans ces baraquements
etaient •continuellement remplis, et le major Ford etait
heureusement seconde par le Dr Kazalos, par M. Davis, des
Unions chretiennes, et par deux nurses armeniennes formees.
Dans les hopitaux de Constantinople, presque tous les
membres de la colonie americaine apportaient leur concours.
Une oeuvre de secours efflcace destinee aux choleriques fut
entreprise egalement a San Stephano, par M. Ford et ses
collaborateurs. Le president du Croissant-Rouge a exprime
a l'ambassade americaine sa vive reconnaissance pour Tarnvre
magnifique accomplie par ses compatriotes.

La Croix-Rouge chinoise, dont la constitution reguliere
est recente, a tenu cependant a faire sa part dans le concert
de solidarity internationale des Croix-Rouges. Elle a envoye
successivement 2.000 fr. a notre agence de Belgrade.

Dans le bulletin de Janvier, de la Societe jrancaise de
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secours aux militaires blesses, le comte Jean de Castellane
presente son rapport sur la mission de secours en Bulgarie,
de la direction de laquelle il avait ete charge '. Gette mis-
sion etait composee de six medecins et chirurgiens. Elle
partit avec des milliers de kilos de materiel, pansements,
pharmacie, linge, instruments de chirurgie, tables d'opera-
tion, autoclaves. A Sofia elle se rencontra avec des detache-
ments des Croix-Rouges autrichienne, russe, italienne,
beige, tscheque.

A Sofia, la mission se divisa en deux, une moitie resta a
Sofia, l'autre partit pour Philippopoli, ou la reine elle-meme,
en infirmiere de la Groix-Rouge, repartissait les blesses entre
les differents hopitaux. Les blesses affluerent bien vite dans
ces deux ambulances. A Sofia le detachement francjais dis-
posait de 170 lits et de 180 a Philippopoli ; un millier de
blesses y furent soignes. Les Freres de Sofia et les Peres de
Philippopoli se transformerent en brancardiers et inflrmiers,
les dames franchises et beiges habitant la Bulgarie en infir-
mieres. De jeunes etudiants bulgares, trop jeunes pour la
conscription, apportaient leur aide aux chirurgiens. L'ardeur
des blesses a guerir et le sang sain de la race bulgare contri-
buerent beaucoup au prompt retablissement des blesses,
malgre l'aggravation que de longs et penibles transports
ainsi que des retards dans l'application des pansements
apportaient a leurs plaies.

Le fonctionnement de ces ambulances cessa offlcielle-
ment le 27 decembre 1912. Le 10 Janvier 1913 tous les mala
des etaient en etat de convalescence.

En reponse a notre circulaire n° 147, demandant du lait,
la Societe francaise de secours a expedie a notre agence
pour 1000 fr. de lait condense.

Au Montenegro, le detachement de la Societe francaise
etait dirigeparM. le baron L. deBilleheustd'Argenton,et com-
pose de trois docteurs ou externes d'hopitaux, d'un pharma-
cien, d'un aumonier et de quatre soeurs infirmieres des Filles de
la Charite, diplomees de la Societe. II s'installa a Podgoritza,

1 Voy. p. 39.
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dans trois endroits differents de la ville. Les salles furent
nettoyees, les families qui s'y etaient installees pele-mele
avec leurs blesses furent expulsees, bient6t l'ordre, la pro-
prete et l'hygiene regnerent, grace au concours d'un per-
sonnel de bonne volonte et a f'intervention efficace des prin-
cesses royales. L'auteur du rapport mentionne la visite de
M. le Dr de Marval, accomplissant sa mission au nom du
Gomite international. Le detachement francais travaillait a
cote des missions autrichienne et italienne. Une partie de la
mission, son chef entre autres, quitta le Montenegro pour
rentrer en France au commencement de Janvier, mais le
reste, sous la direction competente et devouee de M. le Dr

Veras, chirurgien-chef, resta jusqu'a fin Janvier. Le travail
accompli fut des plus utiles et la reconnaissance du public et
des autorites se manifests de facon touchante.

L'Association des Dames frangaises a envoye 2000 fr. en
faveur des blesses de chacun des Etats belligerants, en
passant par l'entremise des ambassades et legations.

Les deux equipes envoyees par V Union des Femmes de
France 1, six infirmieres a Athenes et cinq a Constantinople,
firent hautement apprecier leur concours. Les premieres
furent installees au Piree, dans l'ecole militaire transfor-
mee en hopital provisoire ; chaque semaine deux d'entre elles
accompagnaient la princesse Marie de Grece sur le navire-
h6pital qui allait soit a Volo ou Salonique, soit en Epire,
chercher les blesses pour les ramener a Athenes. Gelles de
Constantinople travaillerent dans l'hopital imperial en
meme temps qu'elles assuraient le service de la caserne
de Matchka, ou avaient ete recueillis plus de 700 blesses.
Elles rentrerent en France vers la fin de Janvier.

La British Red Cross Society, dont nous avons esquisse
le large plan de secours aux victimes de la guerre 2, a eu la
douleur ne ne pas voir revenir deux de ses membres, morts
au champ d'honneur ; ce sont Miss Gladys Barnes, nurse atta-
chee a la duchesse de Sparte, enlevee par le typhus a Salo-

1 Voy. p. 41 et 42.
2 Voy. p. 42.

-J
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nique, en Janvier 1913, et M. Charles Garter, mort du
typhus egalement en Janvier, a Uskub, oil il travaillait avec
le detachement anglais envoye en Serbie.

La mission de la Section ecossaise, arrivee a Belgrade,
poursuivit sa route jusqu'a Uskub; Ie train qui l'emmenait,
le 20 novembre 1912, recueillait le long de la route les bles-
ses d'un recent combat. Elle s'installa dans une ecole turque
amenagee en hopital par la Groix-Rouge russe. Des le 26
novembre, elle y recevait 150 blesses. En decembre elle recut
la visite de docteurs suisses travaillant dans la meme ville \
En Janvier 1913 elle rentra a Glasgow.

La Societe hongroise a fait parvenir directement aux Croix-
Rouges des belligerants pour 300 couronnes de lait condense.

La Russie publie, dans son Messager, des details sur Fac-
tion remarquable exercee par ses detachements sur le thea-
tre de la guerre". Nous nous reservons d'y consacrer un
article complet dans notre prochain Bulletin.

La Societe suisse a, comme la Groix-Rouge anglaise, arbore
le crepe a son drapeau blanc a croix rouge. Le sergent Renaud,
faisant partie de l'ambulance Vaud-Geneve est mort subite-
ment d'une embolie a Philippias le 16 fevrier 1913. La Suisse
n'oubliera pas les orphelins qu'il delaisse3. Repondant a
l'appel qu'adressait aux Comites centraux notre 147me cir-
culaire, elle a fait a notre agence internationale de Bel-
grade, un important envoi de lait condense.

Le journal La Croix-Rouge suisse * resume comme suit
l'emploi des 162.000 fr. collectes par la Societe suisse en
faveur des victimes de la guerre :

1° Subvention a l'expedition des trois medecins de l'Uni-
versite de Bale, lesquels, apres avoir travaille a Uskub 6

ont ete envoyes aupres des troupes combattant en Albanie,
jusqu'a Monastir.

2° Subvention a M. le Dr Peyer, de Schaffhouse.

1 Sans doute les trois doeteurs de l'Universite de Bale. Voy. p. 47.
2 Voy. ci-dessous, sous Russie.
3 Le gouvernement hellenique a envoy^ 3000 fr. a la famille.
4 N° du ler mars 1913.
6 Voy. p. 47.
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3° Subvention a l'ambulance Vaud-Geneve, laquelle est
rentree en Suisse a fin mars.

4° Envoi de 20.000 fr.'a la colonie suisse de Pera pour son
hfipital de 150 lits.

5° Envoi a l'Agence internationale de Belgrade, pour
20.000 fr. environ de sous-vetements et couvertures de
laine, materiel sanitaire, lait condense, medicaments.

6° Envoi, le 8 fevrier 1913, d'une mission medicale a
Belgrade, demandee par la Serbie et comprenant 16 person-
nes, medecins, infirmiers et infirmieres, completement equi-
pee et munie d'abondant materiel. Elle fut partiellement
dirigee sur Krugevatz.

7° Envoi d'une mission de huit personnes (chirurgiens
et aides) reclamee par la Bulgarie, partie pour Sofia, le
10 fevrier, sous la direction de M. le Dr Pettavel, et
envoyee de la par le service de sante bulgare, au quartier
general de l'armee, a Demotika pour recueillir les blesses
d'Andrinople et de Tchataldja.

8° Envoi d'un assistant a M. le Dr de Peyer, au Montenegro,
le 13 fevrier 1913 ; aux dernieres nouvelles, ce dernier avait
quitte Gruda pour se rapprocher de Scutari d'Albanie.

9° Envoi de quatre medecins, quatre infirmieres et un
infirmier a Durazzo, a la fin de fevrier 1913 ; installe dans
l'ecole grecque transformee en lazaret, ce detachement soigna
de nombreux blesses, tandis que les bateaux grecs et un
navire hopital italien evacuaient le trop-plein par mer.

10° Envoi, le 7 avril au soir, de sept medecins a Belgrade,
pour renforcer les cadres medicaux.

M. le Dr de Marval, qui resume ainsi l'activite de la Croix-
Rouge suisse, ne croit pas qu'aucun autre pays ait fait,
proportionnellement a la population, un effort aussi con-
siderable en faveur des victimes des armees alliees et tur.que.

La direction de la Groix-Rouge publiera un rapport
detaille, a l'instar de beaucoup d'autres, sans doute — il
faut le souhaiter — sur toute l'activite deployee au cours
de cette guerre.
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Mentionnons encore que cinq autres medecins, trois de
Geneve, un de Neuchatel et un de Zurich, sont partis le 12
mars pour se rendre a Belgrade a la disposition de l'armee
serbe.

Extraits du
Rapport de M. de Marval sur sa mission dans les Balkans

Remarques et observations

Les Comites centraux ont ete informes, par notre 143e

circulaire, du 5 novembre 1912 *, de la resolution que le Co-
mite international avait prise pour la premiere fois, d'en-
voyer sur le theatre de la guerre des Balkans une mission
destinee a se rendre compte de 1'organisation et du fonc-
tionnement de la Groix-Rouge dans les Etats belligerants.
Gette mission a ete conflee a M. le docteur G. de Marval,
l'un des delegues de la Societe suisse de la Croix-Rouge a la
Conference de Washington.

Suivant la proposition du Gomite central allemand,
les frais en ont ete supportes par les revenus du .Fonds
Augusta 2.

Un recit succinct du voyage de M. de Marval a paru dans
notre numero de Janvier 3. Nous sommes maintenant en
possession de son rapport complet et detaille, et nous pen-
sons interesser les Comites centraux en en publiant quelques
extraits.

Les experiences faites pendant cette guerre, et que ce
rapport nous fait connaitre, devront. donner lieu a de serieu-
ses etudes sur les ameliorations que les Comites centraux
pourraient apporter a leur service, dans leurs pays respec-
tifs ; elles serviront de theme a diverges propositions a dis-
cuter dans la prochaine conference internationale.

Voy. p. 8.
Voy. p. 14.
Voy. p. 17.


