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qu'ils m'ont prete pendant les sept semaines qu'a (lure man
voyage.

La mission si interessante que le Comite international
a bien voulu me confier — commencee le 5 novernbre, et
terminee le 25 decembre — aurait ete bien plus difficile,
voire meme impossible, sans 1'assistance continuelle de tons
ceux qui m'ont aide a la remplir.

Sans doute, n'ai-je pas tout vu, sans doute y aura-t-il des
lacunes dans le rapport que j'aurai l'honneur de vous adres-
ser sous peu ; ce sera le fait de mon inexperience et des fati-
gues inevitables d'un voyage si mouvemente.

Aux remerciements que je suis heureux de vous adresser,
je me permets de joindre l'espoir d'etre a meme, dans une
certaine mesure, de rendre quelques services a la cause
humanitaire que vous servez. Et c'est dans ces sentiments
que j'ai l'honneur de rester, Monsieur le President et Mes-
sieurs, votre tres respectueux et tres devoue,

Dr Major Carle DE MARVAL,

Delegue du Comite international de la Croix-Rougc.

La guerre des Balkans

1. — Le Comite international

Les trois circulaires que nous reproduisons ci-dessus re.su-
ment les grands traits de l'activite du Comite international :

Appel aux Comites centraux en faveur des Croix-Rouges
des Etats belligerants, au nom de la solidarite internatio-
nale et des traditions humanitaires en honneur au sein
des Societes nationales.

Envoi de mille francs a chacun des Gomites centraux.
des Groix-Rouges serbe, bulgare, hellenique, montenegrine
et au Croissant-Rouge ottoman.

Envoi de M. le Dr de Marval sur le theatre de la guerre
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pour etudier le fonctionnement de la Groix-Rouge en gene-
ral.

Creation d'une Agence Internationale a Belgrade pour
recueillir et faire parvenir les dons a destination.

Le Comite international a recu en outre directement les
dons suivants :

5.000 fr. du Journal de Geneve, provenant de la souscrip-
tion ouverte par ce dernier ; cette somme a ete envoyee
sans frais, grace a l'obligeance de la maison G. Pictet et Glc,
a l'Agence internationale, 2,000 fr. etant destines aux
frais de cette agence et 3.000 a etre employes en faveur des
blesses.

3.000 fr. du Journal de Geneve egalement, pour l'achat
d'un appareil Roentgen, instamment demande par la Groix-
Rouge montenegrine en vue de la radiographie des blessures.
Get appareil a ete expedie directement de Paris par la
maison Gaiffe, qui a consenti une reduction sur le prix de
l'appareil, vu sa destination humanitaire.

4.100 fr. de la Groix-Rouge de Danemark, solde d'une
collecte : 2.100 fr. ont ete envoyes a la Societe suisse de bien-
faisance Helvetia, a Constantinople, en faveur de son hdpital
de 150 lits, ou sont soignes des blesses de 1'armee ottomane,
sous la direction du Dr Orkhan Tahsui Bey ; 1.000 fr. ont
ete expedies directement au Croissant-Rouge ottoman ;
enfln 1.000 fr. restent a la disposition du Comite interna-
tional, selon le desir exprime par les donateurs, en vue de
couvrir les frais de la mission de Marval.

2.500 fr. de la Groix-Rouge mexicaine a repartir egalement
entre les cinq Groix-Rouges des pays interesses ; cette somme
a ete transmise a l'Agence internationale de Belgrade avec
indication de la volonte des donateurs.

100 fr., produit d'une collecte faite aux Eaux-Vives (Ge-
neve) a la suite d'une soiree, et destines au Montenegro,
ont ete adresses au Comite central de Cettigne.

100 fr., don d'un anonyme de Lugano, en faveur des
victimes du cholera, ont ete transmis a l'Agence interna-
tionale de Belgrade.



— 26 —

15 fr. recus de l'office des faillites de Monthey (Valais)
out ete verses a la collecte de la Groix-Rouge suisse.

Enfln un ballot de vetements recus de l'Union des tra-
vailleuses . catholiques de Geneve, a ete remis au Comite
genevois pour les secours civils aux families des combattants.

De tous ces envois nous avons des accuses de reception
reguliers.

Le Comite international a ete appele, en outre, a fournir
par correspondance, ou autrement, de nombreux renseigne-
ments touchant l'assistance volontaire aux blesses.

Mentionnons encore que M. G. Ador, president du Comite
international, a fait a Geneve, le 8 decembre 1912, une
conference, avec projections, sur les origines, les principes
ot le developpement de la Croix-Rouge ; le produit de la
quete qui eut lieu a la sortie fut affecte aux victimes de la
guerre.

II. — Mission de M. le DT de MarvaL

Preoccupe de saisir l'occasion de se rendre compte, par
une inspection personnelle, de la maniere dont fonction-
naient, en temps de guerre, tant les Societes de la Croix-
Rouge des Etats belligerants que les detachements et les
missions des Croix-Rouges des neutres, le Comite interna-
tional a decide, des le commencement de novembre 1912,
1'envoi, dans les pays belligerants, de M. le major Dr C. de
Marval, de Neuchatel.

M. de Marval, en sa qualite de secretaire romand tie la
Croix-Rouge suisse, de delegue de la Croix-Rouge suisse a
Messine lors du grand elan de charite qui se manifesta en
Suisse, comme ailleurs, a l'occasion du tremblement de
terre du 28 decembre 1908, de representant de la Societe
centrale suisse a la Conference de Washington, et enfin de
medecin militaire dans l'armee suisse, etait admirablement
qualifle pour cette mission. Aussi s'en est-il acquitte a l'en-
tiere satisfaction du Comite international, avec toute la
conscience, le devouement, l'impartialite et le tact neces-
saires, ne menageant ni ses forces ni sa peine, ne se laissant
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rebuter par aucune des difficulties materielles que 1'accom-
plissement de son mandat l'obligeait a surmonter.

Parti le 5 novembre, muni du passe-port de la Confede-
ration suisse, portant au bras gauche le brassard blanc a
croix rouge sur lequel avaient ete imprimes les mots « Comite
international de la Croix-Rouge, Geneve », accredits au-
pres des Gomites centraux des Societes des Etats belli-
gerents, il est rentre a Neucbatel le 25 decembre 1OT2,
apres avoir parcouru la Serbie, la Bulgarie, avoir pousse
jusqu'a Andrinople et a KirkKilisse, et avoir termine par
le Montenegro et la Grece.

Une relation succincte de son voyage parait dans le present
fascicule. Aussi pouvons-nous y renvoyer nos lecteurs.
Uisons seulement que l'impression de notre delegue sur le
lonctionnement des services de la Croix-Rouge a ete, d'une
maniere generale, excellente, et que si la guerre a pris a
Timproviste les Societes de la Groix-Rouge des belligerants,
si la rapidite de la marche en avant a laisse des lacunes dans
("organisation des ambulances et des premiers secours a
donner, si 1'effort exceptionnel et considerable que ces petits
Etats ont du fournir subitement a jete dans certains services
un desarroi bien comprehensible, les autorites de la Croix-
Rouge se sont promptement ressaisies, et, avec le concours
des missions etrangeres largement et intelligemment utilise,
ont pourvu a l'assistance volontaire de facon remarquable
en rendant d'immenses services a la cause des soldats blesses.

Nous nous reservons de revenir ulterieurement et de facon
detaillee sur ce sujet, qui nous parait offrir un interet expe-
rimental de premier ordre pour l'osuvre de la Groix-Rouge
en general.

111. — Agence Internationale a Belgrade

Selon les avis de M. de Marval, dont la mission renfermait
aussi cet objet ', une agence internationale de secours fut
constitute a Belgrade, au milieu de novembre, sous la
direction autorisee, competente et devouee, de M. Christian

1 Voy. 143me oirc. ci-dessus.
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Voegeli, consul general de Suisse a Belgrade et avec 1'auto-
risation des ministres de la guerre de Bulgarie et de Serbie.

Les circonstances diverses, la necessity de faire vite,
ayant impose le choix de Belgrade comme siege de cette
agence, de preference a Bucarest ou a Piume, centres aux-
quels le Gomite international avait egalement songe, ce
dernier, desireux' de conserver strictement a cette agence
son caractere d'absolue neutrality et de parfaite impartia-
lite Internationale, a insiste pour la constitution d'un
comite de patronage, qui fut compose du ministre de Bul-
garie, du ministre de Grece, du ministre d'Angleterre,
de l'attache militaire bulgare, du ministre de Roumanie et
du hodji, pretre turc a Belgrade.

Le rdle de cette agence a ete sufflsamment caracterise
par notre circulaire du 16 novembre (144mc) etson fonction-
nement regulier et normal ayant ete annonce par notre cir-
culaire subsequente (145me, du 7 decembre 1912) nous n'avons
pas a y revenir pour le moment. D'ailleurs cette agence pre-
sentera un rapport detaille de sa gestion, que le Bulletin pu-
bliera ou resumera. Rappelons seulement que son existence
a ete largement portee a la connaissance du public, an
moyen de notre circulaire et plus particulierement d'un
communique que l'agence Havas a bien voulu faire passer
a la presse et qui a ete reproduit dans un grand nombre de
journaux. Elle a elle-meme communique son existence par
circulaire.

Si elle n'a pu rendre aux prisonniers tous les services
que nous aurions aime, selon le voeu de la Conference de
Washington ', qu'elle put leur rendre, c la n'a tenu qu'aux
circonstances, a l'extreme difFiculte qu'il y eut, pendant tout
le cours des hostilites, a obtenir des renseignements precis
sur les blesses, les prisonniers, et par consequent a informer
leurs families de leur sort et a leur faire parvenir la corres-
pondance qui leur etait destinee. Mais nous nous plaisons a
rendre hommage au devouement et au zele de M. le Consul
general Voegeli, qui a mis toute la conscience et i'abnega-

1 Voy. 146me circ. ci-dessus.
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tion personnelle voulues pour faire deployer a I'agence le
maximum d'utilite possible, l'installant dans ses propres
l)ureaux et veillant lui-meme sur Faccomplissement exact
et complet du role qui lui incombait.

Ajoutons qu'il a rencontre dans le Comite central de la
Societe serbe, et notamment dans la personne de son secre-
taire, M. le 1> Soubotitch, (delegue de la Groix-Rouge de
Serbie a la Conference de Washington) un concours eclaire
joint a un devouement a toute epreuve. Nous saisissons
cette occasion pour remercier publiquement et chaleureuse-
jnent M. le Consul general Voegeli et le Comite central serbe
de la maniere distinguee dont ils ont rempli le mandat de
conflance que nous leur avions donne.

La Croix-Rouge serbe a tellement insiste pour prendre a
sa charge les frais d'imprimes de I'agence, qu'alors meme que
le Comite international avait assume l'entiere responsa-
bilite financiere de i'entreprise et ne trouvait que naturel
que le Comite serbe reservat toutes ses ressources pour les
besoins multiples de ses propres blesses, nous n'avons pas
voulu decourager leur si aimable insistance et avons flnale-
ment accepte cette offre genereuse avec gratitude.

Mais tous les autres frais restant a la charge du Comite
international, celui-ci se permet de rappeler qu'une fois
Jos comptes de I'agence arretes il se reserve de faire appel
a la collaboration pecuniaire des Comites centraux, dont
il n'a ete en quelque sorte que l'organe en instituant cette
agence, puisque les Conferences internationales lui avaient
remis cette tache comme etant un des points essentiels de
son role.

Mentionnons ici encore que le gouvernement serbe a exo-
nere de tous droits de douane les envois a destination de
I'agence internationale.

Nous venons de recevoir le premier compte-rendu financier
ile I'agence, lequel indique l'emploi detaille de toutes les
sommes recues. Nous y reviendrons plus tard.
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IV. — La Croix-Rouge des neutres

A l'appel qu'adressait notre 142e circulaire a la sympa-
thie active et effective des Croix-Rouges des Etats neutres,
celles-ci ont largement repondu.

En attendant les rapports circonstancies qu'elles n<>
manqueront pas de publier sur leur intervention dans cette
guerre, nous resumons ci-dessous, d'apres les lettres regues
et les periodiques qui nous parviennent, le role humanitaire
ot efFicace qu'elles ont joue dans toute cette guerre.

Le Comite central des Associations allemandes de la Croii-
fiouge nous adressait, en date du 16 novembre 1912, le
tableau ci-contre des detachements deja envoyes a cette
epoque sur le theatre de la guerre :

Une septieme expedition de deux medecins, les Dr" Dreyor
et Geissler et de 10 soeurs de la Groix-Rouge, est partie le
25 novembre pour aller soigner les blesses turcs a Scutari
(pres Constantinople), a la demande et en grande partie
aux frais du president du Croissant-Rouge egyptien, le
prince Mohamed Ali, frere du Khedive. Ge detachement a
emporte avec lui l'amenagement d'une salle d'operation, un
laboratoire bacteriologique, une quantite de medicaments
et du materiel de pansement. U ne s'est pas installe en
definitive a Scutari, mais a Baylerbay, pres de Constantino-
ple, dans un lazaret du Croissant-Rouge egyptien, et a tra-
vaille sous la direction du professeur Dr Reich, medecin
d'etat-major de la marine allemande. Le Dr Geissler a ete
detache pour aller soigner les choleriques a San Stephano.

Nous empruntons a Das Rote Kreuz et a Der Deutsche
Kolonnenfuhrer les quelques indications suivantes :

Les ressources necessaires ont ete demandees a la gene-
rosite publique, les fonds de la Croix-Rouge ne pouvant
pas etre employes a une action en dehors du pays. C'est
ainsi que la haute finance berlinoise souscrivit 50.000 Mk.
et l'empereur 30.000.

Le premier detachement, sous la direction du Dr Liebert,
installe a Constantinople, dans l'hopital Gumuschson, pou-
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vant contenir au maximum 500 lits, commenga par s'orga-
niser en vue des soins a donner aux blesses, et des le ler no-
vembre recevait 120 blesses de l'armee ottomane, et a peu
pres autant dans les jours suivants. II a ete seconde dans
sa tache par des membres de la colonie allemande de Cons-
tantinople. De grandes precautions etaient prises contre le
cholera.

Le second detachement, dirige par le Dr Luxembourg, a
Stamboul, etait installe dans un gymnase turc, (plus tard
dans une ecole pour veterinaires) oil 500 blesses etaient
soignes sous la surveillance generale d'un medecin-chef de
Fetat-major ottoman. Apres un peu de defiance, les blesses
se sont habitues a ces soins, dont ils temoignaient leur recon-
naissance.

A Athenes, le detachement du professeur l> Goenen a
installe son hopital dans l'institut de botanique et de chimie ;
il recut les blesses de Salonique, apres un transport de neuf
jours des plus laborieux; il avait autant de travail qu'il
pouvait en accomplir. La princesse royale visitait quoti-
diennement cet hopital pour s'enquerir des desirs de chaque
patient et chercherales satisfaire. Les malades jouissent de
pouvoir s'entretenir avec elle, tandis qu'ils s'impatientent
parfois de ne pouvoir communiquer que parsignes avec leur
docteur et les soeurs infirmieres. Un second hopital fut
ouvert a cote, dans l'ecole superieure Maraslion Didaskalion.
En decembre 1912, ces deux etablissements avaient hos-
pitalise 300 victimes de la guerre.

Les soeurs envoyees en Bulgarie ont ete choisies dans la
Oementinenhaus de Hanovre, la directrice de cette maison,
la princesse de Reuss, etant la soeur de la reine de Bulgarie;
les deux infirmieres parties pour la Turquie appartiennent
a la Olgahaus de Stuttgard, les autres viennent de Kiel et
Cassel. Elles furent toutes presentees avant leur depart au
president du Comite central allemand, le general von Pfue).
L'imperatrice a voulu les recevoir egalement, au palais, avant
leur depart. Au passage de la mission a Belgrade, I'hdtel re-
fusa toute espece de paiement. A Sofia ce sont huit sceurs de
la Glementinenhaus qui font le travail, sous la direction du

L_



— 33 —

Dr Kirchner. Les quatre premieres n'ayant pas sum a la
tache considerable a accomplir, quatre nouvelles soeurs de
la meme maison leur furent adjointes. On a fait, en effet,
a reiterees fois l'experience qu'il etait preferable de ne pas
melanger des soeurs appartenant a des instituts differents.
Ges quatre nouvelles sceurs etaient sous la direction des
Dr8 H. Kohl de Berlin, et J. Siber, de Landau (Palatinat).
Le detachement s'est installe a Sofia dans un hopital gyneco-
logique et dans un gymnase voisin.

Les deux etablissements ensemble peuvent recevoir
250 a 270 blesses. Le personnel du detachement etant natu-
rellement insufflsant pour la grandeur de sa tache, beaucoup
de dames allemandes et bulgares preterent un concours utile
pour le traitement des blesses ; elles ont l'eminent avantage
de servir d'interpretes par leur connaissance de l'allemand
et du bulgare. La difficulte etait d'assigner a chacune de ces
auxiliaires volontaires sa tache en evitant les doubles
emplois et les agitations steriles. Grace a la generosite de
M. Kaufmann, representant de Krupp a Sofia, un appareil
Roentgen, indispensable pour l'examen des fractures des os,
vint completer l'equipement chirurgical du detachement.
La reine Eleonore de Bulgarie visite, avec une charite admi-
rable et un devouement inlassable, tous les hopitaux a
Sofia comme ailleurs.

La mission sanitaire dirigee sur Belgrade, s'y est ins-
tallee dans la fabrique allemande de sucre, pouvant con-
tenir deux cents lits. Le medecin-chef de ce detachement,
Dr Muhsam, se loue de ses rapports avec M. le Dr Soubotitch,
a recu la visite de la fille du roi, la princesse Helena Petrowna,
accompagnee du chef du service sanitaire officiel, Dr Son-
dermeyer. Les blesses a soigner etaient au debut pour la plu-
part turcs. Au mois de Janvier 19f3, une grande partie des
blesses etaient retablis et 1'hopital ne recevait pas de nou-
veaux patients, de sorte que son activite est en decroissance.

Le detachement de M. le Prof. Hildebrandt n'a pas pu
arriver jusqu'a Andrinople, deja investi. mais a du s'arreter
a Philippopel, ou il faisait une etude scientifique des bles-
sures par armes a feu.
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Ajoutons encore, pour completer les renseignements
necessairement fragmentaires encore, que nous avons pu
recueillir sur l'action de la Croix-Rouge allemande, que
pour faciliter son intervention charitable, les chemins de fer
royaux de l'Allemagne, Alsace-Lorraine comprise, ont ete
autorises a accorder la franchise de transport soit aux envois
faits au depot central de la Croix-Rouge a Neubabelsberg
(Berlin), soit a ceux diriges sur le theatre de la guerre.

La Societe autrichienne a rendu compte de son intervention
dans la guerre, par l'intermediaire de son organe officiel
Das Rote Kreuz.

Dans une seance speciale de la direction, tenue le 15
octobre 1912, l'action suivante fut resolue, d'accord avec
les ministeres de l'interieur et de la guerre, et en considera-
tion d'une part des prescriptions statutaires qui prevoient
les secours internationaux ainsi que d'une demande ex-
presse du Montenegro, d'autre part de l'eventualite de la
participation de l'Autriche a la guerre, laquelle rendait la
prudence et la moderation necessaires :

Vote d'une somme de 150.000 cour. pour cette assistance
volontaire.

a) Pour le Montenegro :

I. Envoi d'un lazaret militaire pour 50 blesses, avec 3
medecins militaires, (2 medecins de regiment Dr Nurnberger
et Dr Heinz, et un assistant, dont la solde est payee partiel-
lement par le ministere de la guerre), 16 inflrmiers et 2 em-
ployes, 4 soeurs de la Groix-Rouge, portant tous leur uni-
forme avec l'insigne de la Groix-Rouge autrichienne, le
brassard international a croix rouge sur fond blanc, enfin
la carte d'identite de la Societe autrichienne. Ge detache-
ment emporte 80 lits complets, 6 caisses d'instruments de
chirurgie, de materiel de pansement, des medicaments et
des disinfectants en abondance, le linge d'hopital et les
ustensiles de cuisine necessaires, six lanternes a acetylene ;
le tout renferme dans 66 caisses. Parti deja le 23 octobre, it
fonctionne a Podgoritza.
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II. Une ambulance de guerre, partie a la meme date et
en activite a Plavinca. Son personnel consiste en deux mede-
cins de landwehr, Dr Schindl et Dr Ritter von Schrotter,
6 infirmieres et un domestique d'offlcier. Son materiel est
celui d'une unite de montagne : 20 civieres, des caisses d'ins-
truments et de medicaments, materiel de pansement, tente,
etc. Le Dr Johann Steiner accompagne cette ambulance en
qualite de delegue de la Croix-Rouge ; ses connaissances
speciales et l'experience deja acquise par lui le qualifient
admirablement pour cette tache. Parti avec l'assentiment du
ministere de la guerre deja le 17 octobre, il fut recu en au-
d;ence par le roi Nicolas, qui le fournit de tous les laisser-
passer voulus et temoigna hautement sa reconnaissance
pour l'aide apportee par la Cnrx-Rouge autrichienne, la
premiere arrivee dans le pays.

b) Pour la Bulgarie :

Selon la demande de la reine Eleonore, qui reclamait du
personnel medical, une ambulance richement pourvue est
partie le 25 octobre 1912, pour Sofia. Son personnel consiste
en deux chirurgiens civils, Prof. Dr Paul Clairmont et Dr

Ritter von Prisch, deux medecins de regiment Dr Tintner
et Dr Ballner, 10 inflrmieres lai'ques, plus 4 religieuses a la de-
mande expresse et aux frais de la reine. Le materiel est com-
plet, il comprend entre autres 50 civieres. A la demande du
Prof. Glairmont, des medicaments et objets de pansement
furent expedies ulterieurement pour une valeur de 3.400 cour.
A ce detachement se sont joints 3 chirurgiens civils; 4 chirur-
giens de la clinique Hochenegg aux frais de la Bulgarie ;
enfln volontairement, et a ses propres frais, le DrMalaniuk.

Le Prof. Clairmont s'est installe dans un grand hopitai
de blesses a Stara-Zagora et les Drs von Frisch et Ballner
dans le nouveau lazaret de'division a Sofia.

c) Pour la Serbie :

Envoi d'une ambulance, a la demande de la Croix-Rouge
serbe, a Belgrade des le 2 novembre, comprenant 2 chirur-
giens, le medecin de regiment Dr Griinfeld (defraye en partie



— 36 —

par le ministere de la guerre) et le medecin civil Dr Fieber ;

10 sceurs de 1'ordre du Goeur de Jesus, et un aumonier
catholique ; avec tout un materiel complet. Un materiel de
reserve a ete prepare dans l'hdpital de Peterwardein pourle
cas de besoin.

d) Pour la Turquie :

A la demande du president du Groissant-Rouge ottoman,
formiilee telegraphiquement des le 6 octobre, des caisses de
pansement, pour une valeur de 5.600 cour. furent immediate-
ment envoyees a titre de don. Le consul austro-hongrois
de Janina reclama aussi le 26 octobre du materiel de panse-
ment, lequel lui fut immediatement expedie.

Sur Salonique, a la demande du consul general, fut dirigee
une colonne de secours, composee de 2 medecins (Dr Ernest
Wimmer, medecin de regiment et Dr Pucher), de 10 soeurs
religieuses, et richement munie de materiel chirurgical et
sanitaire. Elle arriva a Salonique le 11 novembre et y fonc-
tionne depuis.

e) Pour la Grece :

A la requete de l'ambassadeur grec et du president de la
Groix-Rouge hellenique, une subvention de 5.000 cour. fut
accordee, le materiel de reserve ne devant pas etre epuise
davantage en vue des propres besoins eventuels de la Groix-
Rouge autrichienne.

Gette derniere a ainsi largement satisfait aux devoirs de
solidarite effective que les principes de la Croix-Rouge inter-
nationale, aussi bien que ses statuts, lui imposent. Elle ne
s'est laisse guider par aucune consideration politique,
malgre les critiques parfois acerbes de certaine presse,
mais uniquement par le souci de soulager les blesses, a
quelque nation ou confession qu'ils appartiennent. Comme
le dit si bien le secretaire de la Societe, colonel A. Brumowski,
dans un article consacre a la Groix-Rouge autrichienne
dans les Balkans ', le secours international doit etre offert sans

N° du 28 dec. 1912 de Das Mote Kreuz.
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aucune consideration d'interet propre ou d'avantage per-
sonnel, et pour la seule raison qu'un blesse n'est plus qu'un
membre de l'humanite souffrante a secourir, et c'est en pre-
sence de l'ennemi qui se meurt et appelle au secours que la
parole surhumaine du Christ : « Aimez vos ennemis », si diffi-
cile a pratiquer d'ordinaire, se realise cependant facilement
pour toute ame bien nee.

Le peuple autrichien ne parait pas l'avoir compris encore,
et il n'a repondu qu'avec reserve a l'appel que la Croix-
Rouge lui a adresse.

En revanche cette societe n'a qu'a se louer de ses excel-
lents rapports avec les autorites constitutes, notamment
le ministere de la guerre qui a pris une portion des frais a
sa charge et a procure une partie du personnel.

Elle rappelle a cette occasion et reproduit dans son or-
gane les diverses ordonnances accordant des facilites de
transport et des reductions de taxes soit sur les cbemins de
fer, soit a la poste.

La Croix-Rouge argentine nous a fait parvenir 500 fr.
qui ont ete distribues par notre agence de Belgrade et par
parts egales, selon le voou des donateurs, aux Societes des
Etats belligerants.

La Croix-Rouge de Belgique nous a informes par lettre
des 19 et 20 novembre 1912, que deux ambulances etaient
parties, l'une pour la Turquie,, sous la direction du Prof.
Depage, 1'autre pour la Bulgarie, sous la conduite du Dr

Conrad. En outre une somme de 10.000 fr. a ete convertie
en objets sanitaires et de pansement, a expedier aux bellige-
rants. Enfm une souscription, ouverte dans toute la Bel-
gique aupres des sous-comites de la Societe, permettra assure-
ment d'importants envois ulterieurs.

La Croix-Rouge cubaine nous a fait savoir, par lettre du
10 decembre 1912, qu'elle avait fait parvenir 500 fr. a
chacun des Comites de Sofia, Belgrade, Athenes, Cettigne
et Constantinople.
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La Societe danoise de la Croix-Rouge nous a a vises, par
lettre du 26 novembre 1912, que trois de ses infirmieres
avaient ete envoyees a Athenes pour preter leur concours a
1'hopital de la reine. Une souscription publique, qui avait
produit deja 6.400 fr. a l'epoque, couvrira les 5.000 fr. que
coute cet envoi de trois infirmieres en Grece. Une somme de
1990 fr. a ete en outre envoyee en Grece.

La reine douairiere a fait un envoi d'effets de pansement
a 1'hopital de la reine a Athenes et adresse l'equivalent en
argent, soit 915 fr., a la Turquie.

Enfin, comme nous l'avons dit, une somme de 4.100 fr.
nous a ete adressee par le Comite de Copenhague tant en
faveur de la Turquie que pour participer aux frais de la
mission de Marval. Une somme de 3.100 fr. a ete affectee
par notre Comite, au moyen de deux envois successifs a
Constantinople, au soulagement des blesses turcs.

La Croix-Rouge espagnole a rappele par la voie de sa
Revue, qu'en vue de satisfaire aux devoirs inherents a sa mis-
sion, elle recevrait avec gratitude et ferait parvenir sans
retard aux Croix-Rougcs des Etats belligerants les dons en
especes qui lui seraient remis. La volonte des donateurs
sera scrupuleusement respectee ; leurs dons seront envoyes
au comite qu'ils auront designe ; quand le destinataire ne
sera pas explicitement denomme, les dons seront repartis
egalement entre les comites de Constantinople, d'Athenes,
de Cettigne, de Sofia et de Belgrade, en toute et absolue
neutralite.

Les dons en nature ne sont pas acceptes, parce que les
frais d'envoi depassent presque toujours le montant de leur
valeur.

Nous savons par les comptes rendus de l'Agence de
Belgrade que le Comite de Madrid lui a fait parvenenir
1000 fr. pour les Croix-Rouges des belligerants.

Le Comite central de Washington a, des le commencement
de novembre, envoye 1.000 % a chacune des organisations
de la Croix-Rouge des Etats belligerants, la distance rendant
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l'envoi de numeraire plus pratique que l'expedition de mate-
riel. Deja le 14 octobre, puis le ler novembre, deux appels
successifs, signes par le President Taft au nom de la Groix-
Rouge americaine, ont ete largement repandus dans le
public.

Puis une fois notre Agence de Belgrade instituee, le Comite
de Washington lui a envoye, le 3 decembre, 1.000 $ en faveur
des prisonniers de guerre, puis de nouveau et dans le meme
but, au recju de notre 145e circulaire, la somme de 500 $.

G'est la premiere contribution affectee, depuis la decision
de Washington, exclusivement au soulagement des prison-
niers de guerre.

Au 31 decembre 1912, un total de 71.000 $ avait ete envoye
aux Societes de la Groix-Rouge des Etats belligerants.

La Societe francaise de secours aux blesses donne, dans son
Bulletin, des details sur sa participation a l'oeuvre humani-
taire en faveur des blesses.

Elle a immediatement decide de consacrer une somme
importante a l'envoi et l'entretien d'inilrmieres et de mede-
cins, ainsi qu'a l'expedition de materiel d'ambulance et de
pansement. Le 26 octobre 1912, partaient pour Sofia les
Drs Rebreyend, Caille, Gouriou et Vuillet qui prenaient,
sous la direction du comte Jean de Castellane, la direction
des ambulances installees sous les auspices de la reine Helene
dans les etablissements scolaires amenages a cet effet par
la Groix-Rouge bulgare. Une equipe de 6 infirmieres, sous
la conduite de Mme Panas, infirmiere major, faisait voile en
meme temps pour Athenes, accompagnee de M. Paraskevas,
delegue de la Societe et de M. le Dr Lesage, qui va faire fonc-
tionner l'automobile radiographique inventeeparlui, designee
a Washington pour le prix Marie Peodorovna et offerte a
la Croix-Rouge hellenique par une genereuse donatrice de
la colonie grecque de Paris.

Enfln, a la demande de Mme Bompard, femme de l'ambas-
sadeur de France a Constantinople, la Societe a envoye
45 lits et un important materiel medical.

Un peu plus tard, sans avoir a toucher a son fonds de
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guerre, et grace a de genereuses initiatives, a la souscrip-
tion ouverte dans le Figaro qui produisit rapidement 125.000
francs, la Societe francaise completait son reseau d'assis-
tance, en inscrivant Constantinople, Athenes, Sofia, Philip-
popoli, Belgrade, Uskub, Gettigne, Podgoritza sur ses etats
de service.

Les Messageries maritimes, la Gie Faquet, les Gies de l'Est,
du P.-L.-M. et celle des wagons-lits ont facilite le voyage
des formations sanitaires et le transport du materiel, en
i^eduisant considerablement les charges de la Societe.

Le Bulletin de decembre 1912 ajoute :

« Aucun des pays visites par le fleau de la guerre n'a ete
neglige. — Rapidement le personnel medical et infirmier
a ete mis sur pied, et c'est avec emotion que l'un des premiers
jours de novembre nous avons accompagne de nos vceux les
deux missions destinees au Montenegro et a la Serbie. —
La premiere, montee en partie avec des fonds provenant du
Comite probalkanique, est dirigee par M. le baron d'Argenton
et composee d'un chirurgien, de 2 aides - chirurgiens,
d'un pharmacien et de 4 sceurs de la Gharite, infirmieres
diplomees de notre Societe. L'autre, le groupe de Belgrade,
conduite par M. le general de Sancy et M. le baron de Sancy,
son ills, comprenant egalement 2 chirurgiens, 2 medecins
et 4 sceurs de la Gharite a titre d'infirmieres.

« Ges missions ont transporte avec elles un materiel qui
devait leur assurer le fonctionnement immediat d'un service
d'ambulance, aussitot qu'elles seraient parvenues a desti-
nation.

« Les nouvelles que nous avons de 1'arrivee de ces deux
groupes, tant a Belgrade et a Uskub, d'un cote, qu'a Antivari
et Podgoritza, de l'autre, nous donnent pleine esperance.
L'accueil qu'elles ont recu non seulement de nos agents
diplomatiques et consulaires, mais aussi et surtout des
Personnages Augustes qui ont daigne leur donner le temoi-
gnage de leur confiance, est une preuve indeniable de l'im-
portance morale qu'avait leur envoi, et du bon renom de
notre Societe. Comme nos hopitaux de Sofia et de Philippo-

I



— 41 —

poli, comme notre ambulance a Constantinople, si intelli-
gemment et charitablement controlee par la femme de notre
ambassadeur, Mroc Bompard, — les hopitaux etablis par
nous en Serbie et au Montenegro ont ete prets a fonctionner
dans un laps de temps tres restreint — l'un d'eux meme en
vingt-quatre heures — a la grande satisfaction et admiration
des services sanitaires nationaux. 11s ne desemplissent pas
de blesses. Notre service chirurgical et medical est apprecie,
nos soins hospitaliers recus avec gratitude.

« Entre temps, les fonds recueillis le permettant, nous
avons renforce de 2 medecins le personnel de nos hopitaux
de Bulgarie et nous en avons augmente le materiel et les
subsides. Nous avons envoye a Constantinople 3 medecins
et chirurgiens et double le materiel de pansement adresse
a Mme Bompard ; nous avons enfin, en presence du fleau
cholerique, fait un important chargement (20 tonnes environ)
de disinfectants a l'adresse de notre ambassade en Turquie ».

Le personnel envoye par la Societe francaise et rattache
a elle etait ainsi de 34 personnes.

De son cote, et des le mois d'octobre 1912, V (Jrrion des
Femm.es de France a fait parvenir a la Bulgarie, a la Serbie
et au Montenegro, par la voie la plus rapide, des medica-
ments, des pansements, et du materiel hospitalier dans les .
proportions que lui fixa l'experience acquise au Maroc par
ses infirmieres ; de ces envois elle fut aussitot remerciee par
les gouvernements faisant partie de l'alliance balkanique.

En meme temps, sur la demande de la Princesse Georges
de Grece, six infirmieres, sous la direction de Mme Brown
de Golstown, infirmiere-major, s'embarquaient pour Athenes,
afln de preter leur concours aux formations hospitalieres
existantes. Par leurs soins fut installee une tres belle salle
d'operations et assure le service de trois pavilions oil elles
soignerent pres de 400 soldats blesses ou malades et se firent
hautement apprecier par le Directeur du service de sante.

A l'appel de Mme Bompard, ambassadrice de Prance a
Constantinople, partirent le 29 octobre, pour la Turquie,
cinq infirmieres, sous la conduite de Mroe Galliet, infirmiere-
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major, emportant du materiel de pansement, un colis de
divers serums et des trousses d'infirmieres.

Ges dames furent affectees a l'hfipital organise par le
sultan dans le palais d'un ancien vizir oil Hairchi bey, mede-
cin en chef, avait assure un service remarquable ; nos infir-
mieres surent y gagner, en meme temps que l'estime du
corps medical, la reconnaissance des blesses auxquels elles
prodiguerent leurs soins.

L'Union des Pemmes de France a mis ainsi a la disposi-
tion des belligerants ses meilleures infirmieres et depense
pour la guerre des Balkans une somme de 35.000 fr., sur
laquelle elle recut de M. le ministre^de Grece, 10.000 fr. et
de M. Poincare, President du Conseil des Ministres, 5.000 fr.

L'Association des Dames frangaises n'a pas cru, en presence
de complications eventuelles, pouvoir se priver de personnel
et de materiel, mais elle a encourage l'initiative de trois de
ses membres en Grece, qui ont offert leurs services a la Croix-
Rouge bellenique et dont le concours a ete grandement
apprecie.

La British Red Cross Society a, comme les autres, agi avec
promptitude. Son comite de secours pour les Balkans, pre-
side par Sir Fred. Treves, a expedie: une unite a Antivari,
au Montenegro, qui y fonctionna des le 29 octobre 1912,
sous la direction du chirurgien general Bourke ; trois unites a
la Turquie, grace a la generosite de Sir Ern. Cassel, compre-
nant 54 hommes, sous les ordres du Dr Appleyard ; deux
unites pour la Grece, sous la direction generale du colonel
Delme Radcliffe, et composees de 36 personnes. Elles empor-
tent tout le materiel necessaire.

Comme les fonds de la Societe sont statutairement reserves
au cas ou les troupes britanniques sont engagees, le pre-
sident de la Societe, Lord Rothschild, aadresse par la presse
un appel au public pour obtenir l'argent necessaire.

Au-mois de novembre, six infirmieres de l'hopital de Lon-
dres partirent pour la Grece, a la demande et aux frais de
Ja duchesse de Sparte, et un nombre egal ont ete, a l'initia-
tive de la Groix-Rouge britannique, adjointes a la formation
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sanitaire anglaise installee a Antivari. Un detachement,
compose de 2 doctoresses, de 2 infirmieres connaissant la
guerre et de 8 nurses, a ete dirige par le « Women's Sick
and Wounded Convoy Corps » sur l'hopital de Jamboli a
Sofia.

Aux unites envoyees a Constantinople se sont jointes de
nombreuses auxiliaires parlant le turc. Un poste sanitaire
avance a ete etabli derriere les lignes de Tschataldja.

Pour combattre le cholera, la Societe a envoye le 26 no-
vembre trois docteurs specialistes, parmi lesquels le capi-
taine J.-H. Horton, du service medical des Indes, et un
bacteriologiste, le capitaine A.-B. Small man

La section ecossaise de la Croix-Rouge a envoye a Belgrade,
oii avant son arrivee il y avait plus de blesses que l'armee an-
glaise n'en eut jamais dans les trois ans de la guerre sud-
africaine, un detachement complet, parti de Glascow le
14 novembre 1912, sous le commandement du major Dou-
glas. II est compose de 18 personnes toutes medicalement
formes, portant l'uniforme avec le brassard, et muni d'un
abondant materiel. On evalue le cout de cette expedition a
7.000 £.

La section de la Croix-Rouge du pays de Galles a fait
partir une formation sanitaire analogue pour Belgrade.

Au mois de Janvier 1913, le personnel de la Croix-Rouge
britannique sur le theatre de la guerre etait au nombre de
213. Les detachements furent appeles a porter des secours
a St-Nicolas et St-Jean de Medua, au Montenegro, a Uskub,
a Kirk-Kilisse, a Salonique, oil l'hopital de 250 lits a contenu
jusqu'a 585 patients. Le ministre de Grece a Londres a cons-
titue un fonds de secours, intitule le Ponds des quatre Prin-
cesses.; il est ainsi nomme parce que la princesse royale
Sophie, sceur de l'empereur d'Allemagne, et les princesses
Helene, fille du grand-due Vladimir de Russie, Alice, fille
du prince Louis de Batenberg, et Marie, fille de Roland
Bonaparte, sont toutes quatre sur le front, a la tete cha-
cune d'un hopital separe.
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La Societe Hongroise nous ecrit, en date du 14 decembre
1912.

« Concernant votre bienveillant appel intermediate, nous
avons l'honneur de vous informer que deja le 15 octobre, la
Societe de la Groix-Rouge Hongroise a vote, a l'unanimite,
d'envoyer en Bulgarie un detachement hospitalier de 50 lits
avec complete installation d'un hopital de reserve, .comme
personnel 2 medecins militaires, 8 infirmieres, une superieure
et un secretaire ; et a cote de cela une ambulance mobile
avec personnel (2 medecins militaires, 20 infirmieres) et
materiel necessaire pour assurer le fonctionnement de cet
etablissement. Toutes les deux sections sanitaires sont parties
le 26 octobre et sont etablies a I'hotel des cadets, transforme
en hopital.

«Le meme jour, 30 octobre, la Societe de la Groix-Rouge
Hongroise a vote un subside de 6.000 couronnes au Gomite de
Constantinople, 2.000 couronnes a la Groix-Rouge hellenique ;
1.000 couronnes au Gomite de Gettigne et expedie en Serbie
un detachement sanitaire compose de 8 chirurgiens et
medecins, 2 infirmieres, 1 serviteur, et equipe du materiel
(de la valeur de 3.000 couronnes) en vue du fonctionnement
de l'bdpital temporaire. Cette section, d'abord destinee a
Kraljevo, fut renvoyee plus tard a Belgrade pour former
un hopital de reserve n° XV11, etabli dans les locaux d'un
college. »

La Croix-Rouge iialienne dont nous n'avons pas obtenu de
nouvelles directes, a envoye, disent les journaux d'autres
pays, du materiel en-Turquie, en Grece et au Montenegro,
et a mobilise des hopitaux militaires.

La Croix-Rouge rnexicaine, ainsi que nous l'avons (lit plus
haut, nous a fait parvenir 2500 fr. pour etre repartis par
parts egales entre les Societes des cinq Etats belligerants.

La Croix-Rouge norvegienne a envoye en Serbie, le 4 no-
vembre 1912, 5 de ses sceurs avec 2 medecins, qui se sont im-
mediatement mis a 1'oouvre dans les hopitaux de Belgrade.

La Societe roumaine a fait partir pour la Bulgarie, la
Serbie et la Turquie des sections d'ambulances comprenant
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chacune 2 pavillons-baraques systeme Doecker-Unmack de
25 lits, un personnel de 3 medecins, 4 sous-chirurgiens et
4 inflrmiers, ainsi que tous les instruments appareils et pro-
visions necessaires a son entretien.

Aux Groix-Rouges d'Athenes et de Cettigne, elle a adresse
a chacune un don de 1.000 francs, a l'instar du Gomite inter-
national.

La Societe de la Croix-Rouge russe a resume, a notre de-
mande, dans la lettre suivante, l'activite charitable qu'elle
a deployee et nous savons, par des renseignements directs,
qu'elle a rendu les plus eminents services sur le theatre des
hostilites :

« Saint-Petersbourg, 26 deeembre 1912.

Au Comite International de la Croix-Rouge.

MESSIEURS,

En reponse a votre circulaire n° 142, le Gomite central
de la Societe Russe de la Groix-Rouge a l'honneur de vous
faire part du concours qu'il s'est empresse de preter aux
victimes de la guerre entre les Etats balkaniques et la Tur-
quie.

Des le commencement des hostilites, la Societe Russe de
la Groix-Rouge aassigne un million de roubles, soit 2.650.000 fr,
a l'oeuvre de secours aux blesses des armees belligerantes.

Evitant le retard, a partir du 4-17 octobre, les detache-
ments sanitaires de notre Societe se dirigeaient vers les.
Balkans, la plupart par des trains speciaux et suivant deux
itineraires : par la frontiere autrichienne et le port d'Odessa.

Les trains transportaient ensemble le personnel des deta-
chements avec l'equipement complet des hopitaux et
lazarets fourni par nos entrepots centraux nouvellements
organises, ce qui permit a nos detachements, des leur arrivee
sur place, d'etablir nos hopitaux et ambulances sans delai
et d'y recevoir immediatement les blesses.

L'assistance de notre Societe fut repartie de la maniere
suivante :

1) pour la Bulgarie : un hopital de 200 lits et 7 lazarets
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de 50 lits. Personnel : 29 medecins, 9 agents, 62 sceurs de
eharite, 105 ambulanciers ;

2) Pour la Serbie : un hopital de 200 lits et 5 lazarets de
50 lits. Personnel : 27 medecins, 7 agents, 50 sceurs, 87 ambu-
lanciers ;

3) Pour le Montenegro : 2 lazarets de 50 lits. Personnel :
4 medecins, 12 soeurs, 20 ambulanciers, 2 agents.

4) pour la Grece : 2 lazarets de 50 lits. Personnel: 4 mede-
oins, 2 agents, 12 soeurs, 20 ambulanciers ;

5) pour la Turquie : un lazaret de 50 lits. Personnel 2 mede-
oins, 6 soeurs, 2 ambulanciers.

De cette maniere le personnel sanitaire se composait de
462 personnes, choisies par les communautes de soeurs de
eharite et autres institutions de notre Societe a St-Peters-
bourg, Moscou, Odessa, Kieff, Kharkow, Twer et Kichinew ;
le nombre de lits expedies s'elevait a 1.250, mais, sur le thea-
tre de la guerre, ce chiffre a du etre augmente et depassa 1.500.

Nos detachements se trouvent dans les villes suivantes :
Sophia, Belgrade, Nisch, Constantinople, Philippopol, Losen-
grad, Mustaphapacha, Ouskub, Piree, Volo, Dulcignio et
difterents autres endroits suivant la dislocation des armees.

II est a remarquer que nos detachements ne furent pas
incorpores dans les services sanitaires des Etats belligerants,
ohacun de nos detachements representant une formation
independante etait en etat de deployer son activite tout a
fait a part sans etre force de s'associer a une autre institu-
tion sanitaire.

L'expose general concernant l'activite de nos detache-
ments ne peut etre communique qu'apres l'accomplisse-
aient de leurs missions.

Veuillez agreer, Messieurs, les assurances de notre haute
sonsideration et de nos sentiments distingues.

A. ILLYINE,

President du Comite central.
A. CZAMANSKY, Maitre de la Cour de S. M. I'Empereur,

Secretaire general. »
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La Societe suedoise a, a la demande de la Grece, envoye,
le 21 octobre, une mission sanitaire composee de 3 medecins,
dont le chef est le Dr G. Moller, et de 5 infirmieres ; puis, le
ler novembre, un detachement analogue (2 medecins, Dr

S. R. Erhardt, chef de mission, et 5 inflrmieres) ; enfm, le 4
novembre, grace a d'importantes souscriptions recjues, une
troisieme mission, dirigee par le Dr A.-G. Gronberger, et
composee de 3 medecins et de 5 inflrmieres.

La Suisse, enfln, a d'abord organise une collecte sur tout
son territoire, laquelle, en Janvier 1913, avait depasse
160.000 francs. Cette somme a permis l'expedition succes-
sive aux Etats belligerants de nombreuses caisses de vete-
ments, couvertures, medicaments et surtout de lait con-
dense, dont le besoin se faisait grandement sentir, ainsi que
1'envoi a la Societe suisse Helvetia, a Pera, d'une somme de
10.000 fr. pour son hopital.

Une collecte speciale a permis 1'envoi en Grece d'une
ambulance, intitulee «Vaud-Geneve », parce que, due a
l'initiative du Dr Roux, de Lausanne, elle etait dirigee par le
Dr Reverdin de Geneve et composee de 5 docteurs, de 3
inflrmieres et de 5 infirmiers fournis par les deux cantons.
Apres s'etre installee a Prevesa, cette ambulance fut trans-
feree a Philippiades ou, recevant les blesses de l'armee
d'Epire, elle rend encore actuellement les plus signales
services. Deux dames grecques et deux soldats, attaches a
I'ambulance, servent d'interpretes.

L'Universite de Bale a fait partir 3 medecins, les Drs Stier-
lin, Socin et Vischer, qui, d'abord a Belgrade, puis installes
a Uskub, ont ete extremement apprecies dans les soins qu'ils
ont pu donner aux blesses hospitalises dans cette ville.
Us ont ete rejoints par le Dr Rusca, du Tessin, qui a travaille
a I'h6pital de Saidschar, en Serbie. Us sont rentres a la fln
de l'annee 1912.

Le Dr Peyer, de Schaffouse, est parti a ses frais, mais sous
les auspices de la Groix-Rouge, pour le Montenegro, et fixe
a Grudeka, pr^s de Scutari d'Albanie, y a deploye une activite
des plus utiles. Du vaccin, livre gratuitement par l'lnstitut
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suisse de serum, a Berne, lui fut, a sa demande, expedie en
grande quantite, pour conjurer une epidemie de petite-
verole. II a ete rejoint plus tard par le Dr Journitscheck, de
Langnau, parti a ses frais egalement.

Enfin le Dr Balli est parti pour Sofia, ou il a trouve dans un
hdpital, de quoi utiliser son devouement.

Tous les docteurs suisses se louent hautement de l'accueil
qu'ils ont recu, de la confiance qui leur a ete temoignee et
du concours devoue qu'ils ont rencontre.

Dans ce rapide resume, qui reste encore trop fragmentaire
a notre gre, nous n'avons mentionne que ce que nous avons
pu apprendre de l'activite de la Groix-Rouge proprement
dite. Nous avons laisse de cote toutes les interventions pri-
vees, les comites ou groupements isoles (notamment, a
Geneve, le Comite pour les secours civils aux families' des
combattants, qui a expedie d'innombrables caisses de vete-
ments et s'est souvent servi de l'intermediaire de notre agence
internationale ou des Croix-Rouges des belligerants) ;
leur action a grandement concouru au soulagement des
victimes. II est impossible de ne pas constater des maintenant
et avec joie le bel elan de solidarite qui s'est manifesto au sein
des nations, voisines ou non des champs de bataille, et de re-
connaitre que cette solidarite internationale, proclamee
depuis 1863, comme un des principes fondamentaux de 1'or-
ganisation internationale de la Croix-Rouge n'est point
un vain mot, mais est prete a se manifester largement et
genereusement des que l'occasion se presente pour elle de
s'exercer.

V. — Protestations et reclamations

Nous avons toujours constate que le choc des armees
amenait des protestations et recriminations. Nous en avons
mentionne a plusieurs reprises au cours de la guerre en
Tripoli aine L. Au cours de la guerre des Balkans, plusieurs
violations de la Convention de Geneve ont ete commises, et
nous aurons assurement l'occasion d'y revenir.

Voy. T. XLIII, pp. 75, 174, 268, 330.
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Des aujourd'bui, et coimne nous l'avons fait pour la guerre
en Tripolitaine, nous desirons publier les protestations qui,
notamment du cote turc, se sont produites et ont ete adres-
sees directement au Comite international, pris en quelque
sorte comme intermediaire impartial et comme organe de
transmission.

Ue M. le Dr Louis Bors, de Pecs, une protestation enflam-
inee et generate, contre les cruautes commises sur les vieil-
lards, femmes et enfants, nous est parvenue soit par tele-
grammes soit par Pintermediaire du Comite central alle-
mand. Ce dernier s'est declare d'accord pour que, en l'absence
de faits precis, cette protestation ne fut pas publiee.

A la demande telegraphique du Croissant-Rouge, en
date du 7 novembre 1912, nous avons communique au
Comite d'Athenes 1'envoi de trois de ses hdpitaux, deux a
destination de Salonique et un dirige sur St-Jean de Medua,
en demandant a la Croix-Rouge hellenique d'assurer leur
immunite.

Une demande analogue, datee de Vienne, du 21 novembre
1912, et signee par le president du Croissant-Rouge otto-
man (noinme ambassadeur a Vienne) avait pour objet de
laisser arriver a Scutari d'Albanie, une equipe de personnel
infirmier au nombre de 18. Saisie de cette requete, transmise
immediatement par notre Comite, la Croix-Rouge moniene-
grine a repondu que le commandement militaire refusait
momentanement et vu les operations militaires, toute com-
munication avec Scutari.

Nous nous bornons a reproduire les telegrammes ci-dessous
dont on voit, par la reponse du pays interesse, que la teneur
avait ete transmise telegraphiquement par notre Comite :

De Constantinople, du 23 octobre 1912 :

Croix-Rouge Internationale, Geneve.

Appris avec regret arrestation Piree par Hellenes, bord
Dacia, trois medecins et un employe en voyage sous notre
protection comme assistance volontaire ville Salonique et
retournement de Benghazi, arrestation etant contraire
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article dix, Convention Geneve. Prions intervenir pour rela-
chement. Leur identite peut etre constatee par examen
approprie. — President Croissant-Rouge : HILMI.

Reponse d'Athenes, du l«r novembre 1912 :

Comite international Croix-Rouge, Geneve.

Gouvernement donne suite votre requete releicbant trois
medecins turcs et leur compagnon; regrette vous informer
que atrocites et incendies commises par armees turques sur
population desarmee et blesses donne aucun droit Turquie
faire partie nations civilisees engagees par reglement Croix-
Rouge. — President Croix-Rouge : VALAORJTIS.

Puis successivement de Constantinople :

Du 30 novembre 1912 :

Croix-Rouge international, Geneve.

Suivant telegramme medecin-chef Croissant-Rouge An-
drinople, hopitaux atteints et section detruite par bom-
bardement recent obligeant transfert malades liors ville
loin fortifications, tous faits constates par les consuls, protes-
tons energiquement et prions faire necessaire. — Croissant
Rouge : AZMY.

Du 3 decembre 1912 :

Croix-Rouge Internationale, Geneve.

Armee hellenique fait prisonnier medecins Croissant-
Rouge Salonique. Priere faire necessaire. — Croissant-Rouge:
AZMY.

Du 5 decembre 1912 :

Croix-Rouge Internationale, Geneve.

Priere faire demarche necessaire aupres Croix-Rouge
pour mieux soigner nos blesses prisonniers Athenes. -
Croissant Rouge : MEHMED ALL

Du 7 decembre 1912 :

Croix-Rouge Internationale, Geneve.

Apprenons avec tristesse cruautes massacres commis par
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ennemis Salonique et autres endroits contre prisonniers
guerre et populatiorls. Prions faire demarches necessaires. —
Croissant-Rouge : AZMY.

Enfin, du 10 decembre 1912 :

Croix-Rouge Internationale, Geneve.

Notre medecin ecrit: docteur Nazim, directeur hopital
Croissant-Rouge Salonique, conduit prisonnier Piree. Prions
demarches liberation. — Croissant Rouge : MEHMED ALT.

Et voici les reponses du cote grec :

D'Athenes, du 12 decembre 1912.

Comite international Croix-Rouge, Geneve.

Docteur Nazim est implique comme organisateur cons-
piration Salonique abusant sa situation medecin Croissant-
Rouge, charges graves existant contre lui, impossible inter-
venir, instruction en cours. — Croix-Rouge.

Telegramme confirm e par une lettre du 12 decembre
egalement.

D'Athenes, du 14 decembre 1912 :

Comite international, Croix-Rouge, Geneve.

Protestons energiquement contre incriminations syste-
matiques et absolument controuvees Croissant-Rouge. Rece-
vrez par lettre details sur traitement prisonniers et blesses.
— Croix-Rouge hellenique : MAKKAS, vice-president ; PATRI-

KIOS, secretaire.

De Constantinople, datees du 15 et du 17 decembre, nous
avons recu les deux lettres suivantes, que nous avons trans-
mises en substance aux interesses, avec la copie de la plainte
roumaine, en conformite des demandes du Croissant-Rouge
ottoman :

Constantinople, le 15 decembre 1912.

Monsieur le President du Comite Central de la Croix-Rouge,
Geneve.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-inclus la copie



de la lettrc adressee au (Croissant-Rouge par le chef de la
mission de la Croix-Rouge roumaine.

Apres lecture, vous vous rendrez bien compte que les
autorites greco-bulgares se sont conduites deloyalement
envers cette mission qui etait chargee de porter secours a
nos soldats blesses. Nous attirons votre attention sur cet
etat de choses, et protestons energiquement contre les atro-
cites commises contre les populations paisibles. Nous vous
prions de comniuniquer cette protestation aux Groix-Rouges
hellenique et bulgare.

Veuillez agreer, Monsieur le President, Tassurance de
notre consideration distinguee.

Pour le President du Croissant-Rouge,
l> BESSIM OMEH.

Copie de la lettre adressee a M. le President de la Societe
du, Croissant-Rouge par le Chef de la Mission de la Croix-
Rouge Roumaine, M. le D1 V. Gomoin, datee de Trieste, le
4 Decembre 1912 :

« Nous sommes arrives a Dedeagatch mardi, le 19 novembre.
0 h. % p. m., juste au moment oil les bandes revolutionnai-
res incendiaient la ville et massacraient la population. Le
lendemain (mercredi matin), M. le commandant a interdit
aux passagers de debarquer en attendant les instructions
de l'agence et du consulat autrichiens. Malgre mes protes-
tations, il a refuse categoriquement de mettre a terre le
materiel de I'ambulance sous pretexte de ne pas avoir de
barques et parce qu'il a recu l'ordre de se rendre immediate-
ment a Cavalla. II nous a assures pourtant que des notre
arrivee a (Cavalla nous serons reembarques sur le bateau
de guerre stationnant ia-bas, qui nous ramenera a Dedea-
gatcb. Partis de Dedeagatch a 9 h. % du matin, nous som-
mes arrives a Ca valla dans Tapres-midi, a 5 li. y2 ; mais il
n'y avait la ni bateau de guerre ni un autre commercial.
Alors nous nous sommes rendus au port pour parlementer ;
mais le non vouloir des autorites greco-bulgares improvisees
la-bas nous a empecbes de debarquer. 11s nous ont refuse



tout moyen de transport par terre et encore le inoyen de
conserver le materiel de l'ambulance jusqu'a 1'arrivee du
premier bateau. Leur refrain etait : « Laissez le materiel
ici et partez oil vous voudrez. » Vu cet etat de choses, j'ai
prefere continuer la route, esperant qu'a Salonique, par
I'intervention de notre consul, nous pourrions enfm debar-
quer et attendre les premieres occasions pour retourner a
Dedeagatch. Arrives a Salonique, dimanche, le.24 novembre,
a 8 h. y2

 a ' m-i nous avons ete mis dans l'impossibilite de
communiquer avec les autorites locales ; car le bateau a
ete mis sous la garde des soldats (etat de quarantaine).
(Test a peine que j'ai reussi de faire parvenir a notre consul
une lettre ; mais elle est restee sans reponse et nous restames
quasi-captifs sur le bord. Quoique nous avons croise la avec
le bateau Karlsbad, du Lloyd, qui allait toucher Dedeagatch
et Constantinople, je n'ai pas reussi a me mettre en com-
munication, etant totalement prive de la bonne volonte
de notre commandant. De Salonique notre bateau est parti
le 28 novembre (jeudi), a 8 h. % du matin so rendant direc-
tement, sans toucher aucun port, jusqu'a Trieste, oil nous
avons debarque lundi, le 2 decembre, a 5 h. y2 du soir. Imme-
diatement apres j'ai fait savoir a M. le Consul general,
M. Kiamil Bey, tout ce qu'il est arrive et je vousl'ai annonce
telegraphiquement.

Consequent aux ordres du gouvernement roumain, nous
nous tenons toujours a votre disposition, et en attendant
votre reponse, je vous prie, Monsieur le President, de bien
vowloir accepter 1'expression de ma plus haute considera-
tion.

La Chef de VAmbulance,
Signe : Dr V. GOMOIN. »

Constantinople, le 17 decembre 1912.

Comite central de la Croix-Rouge Internationale, Geneve
(Suisse).

MESSIEURS,

Nous avons recju de M. Ahmed Chevki, chef-infirniier de.
notre hopital d'Uskub, une lettre par laquelle il nous annon-
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cait qu'il avait ete arrete, de retour a Constantinople, par
les autorites grecques et amene comme prisonnier de guerre
a Nauplie, en Grece. Sur ce, nous nous etions adresses au
Ministere imp. des affaires etrangeres pour le prier de faire
les demarches necessaires.

Une nouvelle lettre nous est parvenue de M. A. Chevki,
qui nous apprend que sa liberation n'a pas encore ete effec-
tuee.

Nous protestons cont^e cette atteinte portee a l'immunite
dont doivent jouir ceux qui sont attaches aux Societes de
Croix (Croissant) Rouges et vous prions de vouloir bien faire
aupres de la Croix-Rouge hellenique les demarches neces-
saires.

Nous vous prions d'avance et vous presentons, Messieurs,
l'assurance de notre consideration tres distinguee.

Pour le Vice-President,
Dr BESSIM OMER.

Les reponses de la Grece ne se firent pas attendre. Nos
Iecteurs liront certainenient avec interet le rapport de l'etat-
major grec, joint a la lettre de la Croix-Rouge hellenique
riu 7-20 decembre 1912.

Athenes, le 7/20 decembre 1912.

Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Nous avons l'honneur de vous accuser reception de votre
honoree du 9 courant, qui nous transmet des plaintes et
accusations formulees par le Croissant-Rouge contre Tarmee
grecque, relativement au traitement des prisonniers et
blesses.

Nous vous avons repondu par depeche en protestant
energiquement contre les imputations formulees, qui sont
absolument fantaisistes et malveillantes.

Selon notre promesse, nous nous empressons de vous
envoyer ci-inclus traduction du rapport officiel, qui nous a
ete remis par 1'etat-major de l'armee et qui contient toutes



les dispositions prises pour le traitement des prisonniers et
blesses.

Nous pouvons ajouter, pour nous en etre rendu compte
par un do nos conseillers, qui accompagnait l'armee a son
entree a Salonique, que l'armee n'a touche pas plus a l'ho-
pital du Croissant-Rouge qu'a l'hopital militaire turc (un
hopital de 1000 lits dont 350 seulement occupes), bien que
nos blesses etaient entasses les uns sur les autres dans quel-
ques maisons improvisees en hdpitaux. Bien au contraire,
des son entree a Salonique, l'autorite militaire a entrepris
a ses frais l'entretien de I'h6pital militaire turc, en lui four-
nissant les vivres et medicaments a telles enseignes que,
lorsque dernierement une inspection a eu lieu par l'autorite
militaire accompagnee de divers delegues des Groix-Rouges
etrangeres, qui se trouvaient a Salonique, le Directeur de
I'liopital a exprime publiquement ?es remerciements.

Quant aux blesses se trouvant aux hopitaux d'Atbenes,
nous pouvons vous afflrmer qu'ils sont soignes par nos dames-
infirmieres avec la meme sollicitude que nos blesses
grecs.

Nous croyons inutile de repondre a la derniere accusation
pour les pretendues cruautes et massacres- commis a Salo-
nique et autres endroits contre les populations, les chefs turcs
et israelites'des dil'ferentes localites ayant deja repondu eux-
memes par leurs lettres de reconnaissance qui arrivent de
toutes parts au Prince lieritier chef de l'armee et a S. M. le
Hoi, pour l'administration paternelle que le gouvernement
grec leur a octroyee.

Nous devons au contraire relever les massacres auxquels
l'armee reguliere turque s'est livree a Servia en egorgeant
70 femmes et enfants et cinq pretres sur le seuil de leurs
maisons, ceux de Fiorina et ceux de Jannina sans compter
les incendies de villages entiers et les massacres auxquels
se iivrent joufnellement les bandes turco-albanaises en
Rpire, et les derniers massacres et incendies commis par
l'armee reguliere turque a Gallipoli.

Nous esperons, Monsieur le President, que ces elements
suffiront pour former votre conviction et mettre terme a
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cette campagne de denigrement qu'on mene systematique-
ment sans denoncer aucun fait precis.

Veuillez agreer, Monsieur le President, nos salutations
hien empressees.

Le Vice-President de la Croix-Rouge.
Le Secretaire general, M. 0. MAKKAS.

B. PATRIKIOS.

Rapport de I'Etat-Major sur les mesures prises par le
Ministere de la Guerre pour le transport des prisonniers, leur
traitement dans les meilleures conditions hygieniques et les
soins a donner aux blesses.

« Aussitot les debuts des hostilites lo Ministere de la Guerre
a emis la circulaire n° 72297, en date du 18 octobre, adressee
a toutes les autorites militaires, dans laquelle il stipule en
detail, conformement aux traites internationaux, toutes les
dispositions a prendre relativement aux prisonniers de guerre,
les soins a donner aux blesses et malad.es, l'entretien conve-
nable des autres, la liberte pour eux de remplir leurs devoirs
de religion, jusqu'aux details des honneurs diis aux rnort.s,
leur enterrement suivant leur grade et la mise en surete
des objets leur appartenant ; avec la remarque que les pri-
sonniers sont soumis aux lois et reglements militaires lielle-
niques. »

x\ la fin de cette circulaire, le Ministere de la guerre rappe-
lait aux autorites militaires sa circulaire precedente nn 1100
ainsi concue :

« Gontrairement a la conduite sauvage et cruelle que l'en-
nemi a montree jusqu'a present envers nos compatriotes
tant en Macedoine qu'en Epire, nous exigeons des autorites
militaires que la conduite de tous vis-a-vis des prisonniers
soit philanthropique et qu'on evite de les employer comine
ouvriers sans permission speciale de notre part, qui sera it
accordee dans le cas oil les prisonniers auraient exprime
le desir de travailler pour 1'administration, pour le comptc
de particuliers, ou pour leur propre compte ; dans ce cas
on doit nous demander la permission relative. En dernier
lieu nous ordonnons qu'on ne fasse aucune difficulte a toute

L
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personne qui voudrait donner un secours quelconque uu fairc
une facilite aux prisonniers. »

Gonformement a cette circulaire, nous avons deja donne
des permissions de travail a 309 prisonniers qui ont exprime
le desir de travailler comme cultivateurs ou autrement.

Une autre circulaire n° 91881 en date du 15 novembre,
du Ministere de la guerre, annonce aux autorites militaires
et prefectures de police de I'Etat, que, conformement a
1'article 17 de l'annexe du traite de La Haye, les prisonniers
officiers doivent recevoir les mernes appointements que les
offlciers grecs, soit :

Generaux de brigade et colonels, par mois frs. 544.90
Lieutenant-colonels » » » 447.90
Commandants » » » 409.10
Capitaines » » » 287.—
Lieutenants » » » 170.60
Sous-lieutenants » » » 151.30
Adjudants » » » 102.70

Les sous-ofFiciers et soldats doivent recevoir :
Les sergents-majors, par jour fr. 0.90
Les sergents » » » 0.70
Les caporaux » » » 0.55
Les soldats » » » 0.45

Sur les sommes ci-dessus on retient les depenses journa-
lieres pour la table de 1'ordinaire, et le solde est remis en
especes aux prisonniers, qui auront a payer les depenses de
leur blanchissage. De plus il sera donne a chacun une por-
tion de pain de 300 drames (= 1 kilogr. environ).

D'apres la meme circulaire du Ministere, les prisonniers
offlciers et soldats, soignes dans les ambulances et hopitaux,
sont soumis aux memes reglements que ceux de I'armee
hellenique.

On a veille tout specialement a la question de l'entretien
des prisonniers au point de vue de la nourriture ; le Ministere
de la guerre a ordonne a toutes les autorites militaires (cir-
culaire n° 1870 du 22 octobre) de donner aux prisonniers
la nourriture proportionnelle a la marche qu'ils auraient a
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faire, chaque fois, jusqu'a la procbaine station militaire ;
les eomites militaires charges de la nourriture des prison-
niers orit recu des ordres severes de dormer aux officiers et
soldats prisonniers une nourriture identique a celle donnee
aux offlciers et soldats de 1'armee hellenique ; de plus ,des
ordres ont ete donnes aux autorites militaires de soigner tout
specialement la nourriture des offlciers prisonniers, la
depense relative ne devant pas depasser quatre frs. par
jour pour les offlciers superieur.s et trois frs. pour les subal-
ternes. Dans le cas oil il n'y aurait pas de restaurants de
casernes dans les endroits ou se trouvent les prisonniers
offlciers, on devra les nourrir sur les bases ci-dessus en fai-
sant des accords avec des restaurateurs.

Line autre circulaire du Ministere de la guerre (sub.
n° 2815 en date du 3 novembre 1912) donne diverses instruc-
tions sur Tentretien des prisonniers, indique categorique-
inent que les prisonniers, au point de vue entretien et habille-
ment, doivent absolument etre assimiles aux offlciers et
soldats de l'armee hellenique et ordonne qu'on fournisse regu-
lierement aux prisonniers le linge, habits et souliers neces-
saires et qu'on s'occupe de leur blanchissage.

Quoique le nombre des prisonniers ait depasse toute pre-
vision, parce que jusqu'a ce jour nous avons transports tin
theatre de la guerre et reuni dans divers endroits du pays,
plus de 31.000 prisonniers dont 650 offlciers (y compris les
2.000 que le gouvernement allie de Montenegro nous a en-
voyes) nous pouvons afflrmer que leur transport fla plupart
par voie de mer) a ete fait en ordre parfait et sans la moindre
plainte ou protestation de la part des prisonniers.

On a pris a temps toutes les mesures necessaires pour
assurer aux prisonniers des habitations convenables et choi-
sies dans des endroits dont les conditions hygieniques sont
parfaites. Les grandes casernes recemment construites, de
Tripolis et de Cbalcis, 1'ecole militaire de Gorfou, les meilleur-
res casernes des autres villes de la Grece, les grands bati-
inents publics et particuliers, convenablement prepares,
ont servi et servent a loger nos prisonniers.

Le Ministere de la guerre ayant pris a temps aussi ses
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mesures pour les personnes arretees comme prisonniers, sans
etre des combattants, a emis la circulaire n° 2601 du 31 octo-
bre, par laquelle il ordonne que toute personne arretee a
bord d'un bateau, ou a 1'occupation d'un pays, si elle n'a
aucune relation avec l'armee ennemie, ne doit pas etre
consideree comme prisonniere et devra etre remise en liberte
avec 1'approbation prealable du Ministere.

Ainsi done tous les vieillards et les mineurs qui avaient
ete transferes en Grece avec les soldats turcs prisonniers, ont
ete mis en liberte, de meme que tous les employes du gouver-
nement turc, a la condition qu'ils ne'retournent pas, durant
la guerre, aux endroits ou ils exercaient les fonctions de
fonctionnaire de l'Etat ottoman.

Tous les employes turcs mis en liberte, ainsi que les vieil-
lards et mineurs, faits prisonniers, ont ete renvoyes par le
gouvernement grec chez eux, aux endroits qu'ils ont indiques,
et ont voyage a cet effet gratis sur des bateaux grecs, sui-
vant leur grade et leur rang.

Des le premier jour de l'arrivee des prisonniers, l'etat-
jnajor du Ministere de la guerre, qui dirige le service des
prisonniers, a installe un bureau de renseignements pour
les prisonniers, afin de concentrer les soins a leur donner.
Le Ministere a engage a ce service des drogmans, qui connais-
sent la langue turque et qui s'occupent de la correspondance
des prisonniers avec le service de l'etat-major, dans le but
de pourvoir de suite aux reclamations des prisonniers.

Pour les offlciers les soins de l'etat-major ont ete tout a
fait exceptionnels, et probablement sans pareil dans l'his-
toire des autres guerres, et ceci d'apres des ordres formels
de M. le Premier Ministre Venizelos. Tous les ofFiciers pri-
sonniers, (sauf ceux qui se trouvent sous le coup d'accusa-
tions speciales et qui, comme accuses, sont enfermes dans
des chambres separees et prennentleursrepasseparement) ont
ete envoyes dans les meilleures villes de la Grece (Patras,
Tripolis, Pyrgos, Ghalcis, etc.) et logent dans des maisons
particulieres ou des hotels. De plus les prisonniers offlciers
de grades superieurs sont loges dans le splendide Hotel
«Aktaion » au Nouveau Phalere, centre des plus riches
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families d'Atbenes et des touristes etrangers. A la suite de l'in-
tervention du Ministere de la guerre, ces officiers paient a
l'Hdtel Aktaion pour chambre, pension, etc., frs. 6 seulement
par jour au lieu de 12 et 15 que paient ordinairement les
hdtes de cet hotel.

Grace aux mesures energiques qui ont ete prises par le
service sanitaire, nous pouvons certifier que tres peu de
prisonniers sont morts, malgre que la plupart, lors de leur ar-
restation etaient gravement malades de dysenterie et
pneumonie. D'apres les rapports des commandants de place,
le nombre des prisonniers malades, soignes d'une facon tres
meticuleuse dans les divers hopitaux militaires, a diminue
considerablement, le service ayant pris la mesure d'isoler
completement ceux qui souffraient de dysenterie ou autres
maladies contagieuses.

Les soins tout speciaux du service de 1'etat-major en
i'aveur des prisonniers ont ete encadres d'une fagon mer-
veilleuse par l'hospitalite legendaire du peuple grec. Tous
les jours des visiteurs se rendent dans les habitations des
prisonniers ieur portent divers cadeaux, s'entretiennent
tres amicalement avec eux et se renseignent sur leurs
besoins.

Dans toutes les villes, dans lesquelles se trouvent <les
prisonniers officiers et soldats, les habitants emploient tons
les moyens pour rendre plus legere la tristesse des prison-
niers et diminuer leurs soufTrances morales. »

Enfin, concernant la plainte de la Croix-Rouge roumaine,
le cas d'Alimed Chevki et le traitement de la population
musulmane a Salonique, nous publions les lettres suivantes
de la Croix-Rouge hellenique, dont nous n'avons pu que la
remercier en la felicitant du temoignage qui Jut etait rendu.

Athenes, le 11/24 decembre 1912.

Monsieur le President du Oomite international de In
Croix-Rouge, a Geneve.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Faisant suite a notre lettre du 7-20 courant sub. n° 1102.
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mills avons l'lionneur de vous adresser ci-inclus trad action
d'une, parmi les nombreuses lettres adressees a S. A. R.
le prince Nicolas, gouverneur militaire de Salonique, ema-
nant des autorites religieuses et des autres musulmans do
Fiorina.

Nous portons aussi a votre connaissance quo le Prefet
de Salonique vient de verser au Comite musulman, charge
des secours a porter aux refugies musulmans, la somme de
30.000 francs en dehors de celle de francs 70.000 versee
anterieurement et de francs 20.000 verses personnellement
par S. M. la Reine. Le gouvernement ottoman a aussi envoye
au meme Comite 250 liv. ott.

Nous pensons que des actes pareils sont plus eloquents
pour l'administration grecque que les depeches du Crois-
sant-Rouge.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'expression de nos
sentiments devoues.

Le Vice-President de la Croix-Rougc grecque,
M. 0. MAKKAS.

Le Moufti, les Imams, et les Notables Musulmans de
Fiorina, ont adresse a S. A. R. le Prince Nicolas, gouverneur
militaire de Salonique. la lettre suivante :

« A l'occasion de la fete onomastique de Votre Altesse,
nous soussignes, au nom de tous les habitants mahometans
de Fiorina, presentons respectueusement nos chaleureuses
felicitations et adressons au Tout Puissant des voeux since-
res pour que Votre Altesse et la famille royele traversent
plusieurs fois de tels jours heureux.

Nous, habitants mahometans, exprimons a cetto occa-
sion notre profonde reconnaissance a la famille royale, et le
gouvernement hellenique, dont nous avons l'honneur d'etre
les sujets depuis un mois, pour ses actes justes et liberaux,
auxquels il precede jour et nuit pour le progres et la pros-
perite des habitants sans distinction de race et de religion.
A ce point de vue, nous considerons notre nation heureuse
desirant progresser sous la domination hellenique. »
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Athenes, le 18/31 decembre 1912.

Monsieur le President du Comite international de la
Croix-Bouge, Geneve.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Nous avons l'honneur de vous accuser reception de votre
lionoree du 24 courant, contenant plainte du Dr Gomoiri.
chef de la mission de la Croix-Rouge Roumaine. Nous som-
mes vraiment surpris que cette plainte soit adressee a la
Grece, lorsqu'il est de notoriete publique que I'armee grec-
que n'a pas avance au dela de Salonique ; qu'aussi bieji
Kavalla que Dedeagatch sont occupes par l'armee bulgare
et que ce sont des autorites bulgares qui y sont constitutes.

Si le Dr Gomoin ignore ce fait, vous voudrez bien le lui
faire connaitre, afin qu'il ait a adresser a qui de droit ses
protestations.

Quant au fait denonce en ce qui concerne Salonique, il
est etrange que le Dr Gomoin se plaigne qu'on ne l'ait pas
laisse communiquer avec la terre, puisqu'il reconnait qu'il
y avait quarantaine, et que tout de meme il a fait parvenir
sa lettre a son Consul.

En ce qui concerne M. Ahmed Chevki, l'etat-major nous
informe qu'aussitot que sa qualite a ete constatee, il a ete
relache le 12-25 courant.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notrc
consideration tres distinguee.

Pour la Croix-Bouge hellenique, le Vice-President,

Le Secretaire general, M. G. MAKKAS.

B. PATRIKIOS.

Assistance aux prisonniers de guerre

La question des prisonniers de guerre a fait l'objet d'une
des deliberations de la Conference de Washington, laquelle


