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importants a l'ordre du jour ont ete : la constitution de sec-
tions sanitaires volontaires de la Croix-Rouge, devant, en
temps de guerre, seconder directement sur les derrieres de
l'armee et pres du champ de bataille le service de sante
officiel, notamment dans les hopitaux de l'armee apres
une bataille ; le developpement du nombre des inflrmieres
professionnelles et l'accentuation de l'importance de cette
tache ; enfm le rapport presente par M. le Dr Steiner, me-
decin d'etat-major, sur l'intervention de la Croix-Rouge aux
Balkans.

Toutes les deliberations de cette assemblee ont fait l'objet
d'un protocole stenographique 1.

BELGIQUE

La Croix-Rouge beige a la guerre des Balkans

La Croix-Rouge beige, une des premieres, a fait paraitre
un compte-rendu complet de son intervention charitable
pendant la guerre des Balkans, lequel vient heureusement
completer les details sommaires que la correspondance nous
avait permis de donner a nos lecteurs s.

A la reunion du Comite-directeur de la Croix-Rouge de
Belgique, le 2 aout 1913, le president du comite de Bruxel-
les emit l'avis que, non seulement des secours, mais aussi
des ambulances devaient etre envoyees sur le theatre de la
guerre. Bien que cet avis n'ait pas prevalu le comite de
Bruxelles n'en poursuivit pas moins l'execution de son idee,
avec l'autorisation ministerielle requise par la loi ; cette
attitude etait dictee par les grands interets commerciaux
et industriels que les Beiges possedent aux Balkans et qui
leur faisaient un devoir moral d'intervenir efficacement.

1 Voy. aux Ouvrages regus p. 264.
2 Voy. p. 37.
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Le ministere autorisa le depart d'ambulances placees sous
le patronage de la Croix-Rouge de Belgique et devant se
conformer aux prescriptions de la Convention de Geneve,
les deux premieres, affectees au service des armees bulgare
et turque, les suivantes aux autres belligerants de facon
que la balance fut tenue egale entre tous les pays.

Le 15 novembre 1912, un comite d'honneur, affilie a une
commission de medecins, etait constitue et un appel au
public sous le titre de Secours aux victimes de la guerre dans
les Balkans pouvait etre lance.

Les ambulances furent alors organisees, les chefs choi-
sissant leur personnel d'infirmiers et d'infirmieres qui tra-
vaillerait sous leur direction. Cette mesure crea une bonne
entente et une unite de direction et de cooperation qui fut
tres favorable au fonctionnement de ces ambulances.

Grace a l'intervention rapide du ministre des affaires
etrangeres, on put s'assurer de l'accueil que ces ambulances
recevraient a Sofia, Belgrade, Constantinople, Athenes et
Cettigne.

L'ambulance destinee a Constantinople, placee sous la
direction du Dr Depage, chef de chirurgie des hopitaux de
Bruxelles, partit le 15 novembre 1912 tout equipee et
abondamment approvisionnee d'objets de toute nature.
Elle s'installa a Constantinople meme, dans une caserne
transformee en hopital de 150 lits et y travailla jusqu'a fin
Janvier 1913. Le Croissant-Rouge apprecia hautement la
valeur du praticien chef de l'ambulance, le devouement
de ses membres et, dans une lettre du 30 decembre 1912,
exprima sa profonde reconnaissance de l'aide secourable
apportee, pour le plus grand honneur de la science et de la
philanthropic beiges.

L'ambulance dirigee sur Sofia et confiee a M. le
Dr Conrad, chef de clinique des hopitaux d'Anvers, fut
appelee a se rendre a proximite des champs de bataille.
Elle fut composee en consequence.. Elle travailla successive-
ment a Mustapha-Pacha, Jamboli, Lozen-Grad et Baba-
Eski, ou elle transforma en hopitaux tous les monuments,
ecoles, etc. Les journaux ont rendu hommage a l'excellence
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du travail fourni par cette ambulance, qui rentra a Bruxel-
les au debut de Janvier 1913, et 1'inspecteur general du
service de sante de l'armee bulgare temoigna, par lettre au
Dr Conrad, la reconnaissance de son gouvernement.

La troisieme ambulance, sous les ordres des Drs Lerat
et van Swieten, fut envoyee a Belgrade, y demeura un mois
et eut a soigner plus de 500 blesses dans la caserne d'un
regiment.

Les gouvernements hellenique et montenegrin n'eprou-
verent pas le besoin d'ambulances mais accueillirent avec
reconnaissance les secours. Ces deux pays regurent, en
objets sanitaires de toutes sortes, l'equivalent de l'aide fourni
sous forme d'ambulances aux autres belligerants.

Le comite gantois de la Groix-Rouge organisa a ses frais,
sous la conduite du Dr Willems, une ambulance qui fut affec-
tee a l'hdpital central de la Croix-Rouge serbe, puis fut
envoyee a Uskub et rentra a la fin de 1912, apres cinq semai-
nes de travail.

D'autres medecins, notamment le Dr Laurent, accom-
pagne de plusieurs collegues, s'affilierent a la Croix-Rouge
beige et partirent pour la Bulgarie ; leur centre d'activite
fut Andrinople.

Enfin le Dr Janvier, de Bruxellee, fut charge, en Janvier
1913, d'aller visiter toutes les ambulances beiges en Bulgarie
et en Serbie, et notamment d'approvisionner le detachement
du Dr Laurent d'objets de pansement ainsi que ae vete-
ments a distribuer aux victimes de la guerre.

Un hommage special de reconnaissance est adresse, par
le rapport que nous analysons, au president du Comite des
chasseurs-eclaireurs de la Croix-Rouge de Belgique pour
son initiative, son devouement et toute l'oeuvre accomplie
par lui, dans laquelle il fut admirablement seconde p a1

Mme Leurs.
Le rapport est signe par M. G. Dupret, president-

tresorier. II se termine par la liste des objets envoyes et la
nomenclature des dons regus, qui s'elevent a 130.000 francs,
y compris le produit des fetes de bienfaisance organisees.


