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En foi de quoi, les soussignes ont dresse le present proces-
verbal en un seul exemplaire dont une copie, certifiee con-
forme, sera transmise par la voie diplomatique a toutes les
Puissances qui ont ete representees a la Conference inter-
nationale de Geneve.

Fait a Berne, le 19 juillet 1913.

L'Arnbassadeur de la Republique Francaise :
Le Vice-President du Conseil federal suisse : BEAU.

HOFFMANN.

Pour copie certifiee conforme,
Le Secretaire du Departement politique de la Confe-

deration suisse :
C. D. BOURCART. »

HONGRIE

La Croix-Rouge hongroise pendant les deux guerres
aux Balkans

Bien que nous ayons mentionne, a deux reprises deja 1,
Faction secourable de la Croix-Rouge hongroise en faveur
des victimes de la guerre balkanique, nous nous faisons un
plaisir de publier les details que la Direction de la Societe
a bien voulu nous envoyer en vue du Bulletin.

«I. Mission en Bulgarie

A peine la guerre des Balkans avait-elle eclate, en octobre
1912, que les Societes de la Croix-Rouge bulgare, serbe et
montenegrine et la Societe du Croissant-Rouge ottoman,
d'accord avec leurs gouvernements respectifs, ont adresse des
appels a notre Societe, demandant une aide urgente. La
Direction de la Croix-Rouge etait deja prete a l'expedition

1 Voy. pp. 44 et 143.
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d'une mission auxiliaire, et le ministre de la guerre decida
que la mission serait envoyee a Sofia, ou les blesses
affluaient deja.

La mission quittant Budapest le 26 est arrivee a Sofia le
28 octobre. Sur l'ordre de la reine Eleonore, elle s'installa
au rez-de-chaussee de l'ecole des cadets, etablissement
transformable en un hopital de reserve avec 175 lits. La
surveillance economique fut dirigee par Mme Alice d'Ibranyi,
la superieure des infirmieres. Les locaux etaient divises
en deux : l'un des services fut pris par M. le Dr Z. Pfann,
medecin de regiment de Honved, avec l'aide de M. le Dr

A. de Berko, medecin d<> regiment de Honved ; l'autre service
incomba a M. le Dr A. Klein, avec la collaboration de M. le
Ur H. Lurtz, tous les deux medecins de regiment de l'armee.
Enfm, comme chirurgien consultant, M. le professeur agroge
de l'Universite de Budapest, Dr E. Holzwarth, avait une
sphere d'activite s'etendant a l'hopital de reserve tout
entier. Le personnel de la mission consista en un secretaire,
huit infirmieres de la Croix-Rouge, un sous-officier compta-
ble, vingt-et-un soldats sanitaires, sous le commandement
d'un sous-officier, et un concierge pour le service d'ordon-
nance des officiers. Pour assurer le fonctionnement de l'hopi-
tal, la mission etait largement equipee avec des instruments
de chirurgie, du materiel de pansement, des medicaments,
des conserves, des effets de couchage, habillement et lingerie
necessaires a un hopital de cinquante lits.

Le premier jour de l'activite de la mission s'eleverent deja
des difficultes presque insurmontables quant a l'hospitali-
sation des blesses, parce que 460 blesses avaient ete trans-
portes sur les 175 lits de l'hopital, plusie.urs milliers de blesses
etant arrives a Sofia. Le personnel travaillait continuelle-
ment jour et nuit. Les blesses gravement atteints etaient
mis au lit, les autres couches sur le plancher couvert de
paille. Plus tard, on apporta de nouveaux blesses, tellement
que le nombre total, dans l'hopital de la mission, s'eleva
a 1.312 blesses. La mortalite a ete faible; il n'y eut que neuf
cas de mort.

La reine Eleonore visita la mission le 15 novembre,
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demeurant parmi les blesses pendant deux heures. Sa Ma-
jeste exprima sa reconnaissance, surtout parce que l'activite
chirurgicale avait ete conservatrice, et, en particulier, elle
honora les infirmieres de la Groix-Rouge hongroise de ses
eloges pour leur esprit de sacrifice dans le service. Aux soins
donnes aux blesses ont coopere des inflrmieres volontaires,
ainsi que des dames nobles ae Sofia. Quelques-unes tra-
vaillerent a la cuisine.

II. La mission en Serbie

En raison de demandes renouvelees du cote de la Croix-
Rouge serbe et du gouvernement serbe, la Croix-Rouge
hongroise a apporte du secours sous deux formes, c'est-a-
dire que nous avons achete et expedie du materiel, et que
nous avons envoye un detachement organise de medecins.
Nous avons cede a la Societe de la Croix-Rouge serbe 4.000
chemises, calecons, draps de lit en toile, robes de chambre
de notre provision contre bonification du prix d'achat.
Outre cela, nous avons achete des toiles fortes pour les bran-
cards et nous avons donne des thermometres maxima, une
grande quantite de lait condense et de vins fins.

Le detachement sanitaire, compose de MM. les Drs A.
Bokay et Z. Dollinger, baron E. Herczel et baron A. Ko-
ramji, professeurs a l'universite, de huit medecins et de
deux inflrmieres, commenca son activite, sous le protec-
torat et l'appui materiel de la Groix-Rouge hongroise, le
5 novembre 1912, en deux groupes ; l'un s'etablissait a
Kraljevo, avec M. le Dr A. Makay, comme chef, trois col-
laborateurs medecins et une infirmiere, l'autre a Zajecar,
avec M. le Dr J. Toshfalussy, comme chef, trois collabora-
teurs et une infirmiere.

La mission a trouve a Kraljevo 126 blesses et 24 malades,
en outre 40 a 50 malades venus des communes voisines.
Tous etant gueris et de nouveaux patients n'ayant pas ete
amenes, la mission est rentree a Belgrade ou elle s'est char-
gee du service a l'hopital de reserve n° 17. Ici furent trans-
portes 120 blesses du combat de Monastir, dans un etat
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desespere, affames et couverts de salete et de vermine.
Le resultat de soins methodiques fut qu'en quinze jours 60
malades purent retourner chez eux.

La mission placee a Zajecar prit possession d'un hopital
de 200 lits installe dans la caserne d'artillerie. Les soins
furent donnes, en partie par des gardes-malades militaires,
en partie par des femmes et des jeunes filles volontaires du
pays. Malgre de nombreuses operations, les blesses se reta-
blirent si rapidement, qu'a cause de la reduction de leur
nombre, la mission fut acheminee le 28 novembre sur Bel-
grade ou elle seconda l'autre mission. Le 14 decembre, quatre
medecins et une innrmiere, le 19 decembre le reste du per-
sonnel rentrerent a Budapest. Les medecins et les infirmieres
recurent du roi de Serbie une medaille de merite, et la Societe
de la Croix-Rouge serbe a exprime en termes chaleureux,
sa reconnaissance sincere pour leur conduite devouee.

M. le Dr L. de Farkas, secretaire general, fit en vue d'etu-
dier l'organisation, le fonctionnement et l'hospitalisation,
qui nous interessent le plus, une excursion a Belgrade, Sofia,
et au Montenegro. La, M. le comte Elemeo Batthyany se
joignit a lui comme delegue de la Societe. Depuis le 4 novem-
bre 1912, en trois semaines environ, le Dr Farkas a visite
vingt-sept hopitaux de reserve ; de ce nombre considerable,
seulement trois etablissements etaient pourvus de mede-
cins du pays, tous les autres hopitaux etaient entretenus
par les soins de Societes d'assistance etrangeres. Rien ne
prouve autant le benefice d'une organisation parfaite que
la disponibilite merveilleuse des Societes de la Groix-Rouge ;
tous les etablissements etaient installes et tout prets a
recevoir les militaires malades ou blesses qui leur etaient
adresses par les chefs du service de sante des le troisieme ou
quatrieme jour apres la mobilisation. Le Dr Farkas fit un
compte-rendu scientifique de ses experiences dans une com-
munication speciale.

Pour tirer profit des experiences administratives et chirur-
gicales de la guerre recente, une commission speciale orga-
nisa des conferences dans la salle des seances de la Croix-
Rouge, sous la presidence du curateur principal et commis-
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saire general central, M. le baron Dr Otto Schwartzer de
Babarcz, qui, pour faciliter le cours de la discussion, avait
formule soixante-cinq questions touchant le materiel d'equi-
pement d'un hopital mobile. Faisaient partie de la commis-
sion, outre les rapporteurs (revenus du theatre de la guerre),
plusieurs membres de la Direction et du .Comite central de
la Societe, les representants officiels des ministeres de l'inte-
rieur, du honved et de la guerre, le corps des medecins mili-
taires de l'armee et enfm plusieurs professeurs a la faculte
de medecine de Budapest. Les conferences ont dure quatre
jours (10-13 mars 1913).

III. Secours isoles

La Societe de la Groix-Rouge hongroise a secouru, outre
cela, le Croissant-Rouge ottoman, puis les Societes de la
Groix-Rouge hellenique et montenegrine.

Jusqu'au ler avril 1913, notre Societe a depense : 53.915
cour. pour les depenses de la mission bulgare, 6.604 cour.
pour les missions serbes, 10.795 cour. pour le Croissant-Rouge
ottoman, 3.923 cour. pour la Croix-Rouge hellenique, 1,001
cour. pour la Groix-Rouge montenegrine, 1.207 cour. pour.
les malades a Durazzo, ensemble 79.907 cour. Cette somme
provenait exclusivement de contributions volontaires.

IV.. Missions nouvelles pour la Bulgarie et la Serbie
(Deuxieme guerre balkavique)

Quand la guerre eut recommence entre les allies, de Bel-
grade et de Sofia arriverent des demandes ecrites reclamant
une assistance urgente ; en meme temps le Comite interna-
tional intercedait en faveur des belligerants, qui ont eu tres
rapidement de grandes pertes ; une masse de blesses
etaient abandonnes sans soins convenables. Le president du
conseil des ministres, d'accord avec le ministre des affaires
etrangeres et le ministre des honveds, emit le voeu que la
Societe de la Groix-Rouge hongroise donnat des secours aux
bulgares et aux serbes, dans la meme proportion, et qu'elle
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envoyat le plus tot possible des missions consistant en chi-
rurgiens et en infirmieres. Selon ce desir, la Societe de la
Groix-Rouge organisa deux missions en trois jours, les dotant
d'une grande quantite de materiel: instruments de chirurgie,
materiel de pansement et autres objets specialement
appropries au service en campagne.

La mission, destinee a la Serbie, est arrivee le 12 juillet
1913, a Belgrade. Comme chirurgien-chef fonctionnait le
Dr P. Botzenhardt avec la collaboration de M. le Dr L.
Kishalmy et M. le Dr Pr. Wonnesch ; cinq infirmieres etaient
consacrees aux soins des blesses sous la direction de la
gerante Mme P. Mazinger. Une ecole primaire servit a l'ins-
tallation de l'hfipital ; la mission y recut la deja 160 blesses.
Plus tard encore, 84 cas de blessures graves y furent eva-
cues directement du champ de bataille. La majeure partie
des plaies etaient infectees, mais malgre cela et des opera-
tions assez frequentes, les soins donnes aux blesses ont
fourni d'excellents r^sultats, la mortalite a ete faible, neuf
cas seulement. Peu a peu le nombre des blesses s'amoindrit
tellement que la mission rentra le 19 aout a Budapest.

La mission pour la Bulgarie rencontra des difficultes deja
dans son expedition, parce que la Bulgarie etait fermee de
tous les c6tes. Cependant, grace aTintervention du ministre
des affaires etrangeres, il fut possible d'embarquer la mis-
sion dans un bateau special le 14 juillet, a Orsova et de la

v transporter jusqu'a Somovit; de la un train separe l'amena
a Sofia. Le chirurgien-chef etait M. le Dr L. Adam, seconde
par MM. les D" A. Boytha, H. Szollos et baron B. Rad-
vanszky ; Mme M. Szilvay dirigea les cinq infirmieres de
l'expedition. Des que la mission fut arrivee le 16 juillet,
elle prit possession de l'hdpital de division avec 196 blesses.
Huit dames nobles s'offrirent pour les soins des malades et
deux se chargerent de la cuisine et du blanchissage. Sur
l'ordre de la reine Eleonore, la mission, arrivee la premiere,
a recu les cas les plus graves. Le nombre des blesses s'eleva
jusqu'a 520, et, en raison de la ^ravite des blessures, l'in-
tervention chirurgicale fut necessaire cent fois. La reine Eleo-
nore visita I'h6pital deux fois, en exprimant sa plus grande
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satisfaction do l'activite devouee do la mission. Lorsque l'eta-
lilissemont, on sa qualite d'hopital do reserve, Cut suspoiidu,
lo 28 aout 1913, le mi Pordinand et la reine Klcniiuro
rec,urent, dans une audionco speciale, Urns It's mem-
bres do la mission et les decorerent. Duliv cola, los plus
distingues representants du mumle ullieiel elaiont presents
lors do depart, pour prendrt> conge du detachement el lui
exprimer une reconnaissance sincere.

Los frais de ees dernieres missions pour la Serbie et hi
Rulgarie, s'eleverent a 40.000 couronnes approxiniutivement,
et la plus grande partie do cette somine Cut roniboursee par
des dons.

La Societe do la Ooix-Rouge hongroise a fait l'rapper dos
modaillos commemoratives, (jui furent distribuees aux
niombres des missions dans une seance solennelle. La supe-
rieure roQut une modaille d'or avec chaine d'or, les niedecins
et lo secretaire des medailles d'or, les inlirmioi'es des medailles
d'argent avec chaine en argent et les soldats du corps sani-
taire des nfedailles d'argent.»

ITALIE

La Croix-Rouge italienne en 1911-1912 et la campagne
lie Lybie

Le rapport annuel presente, a l'assend)lee genei'ale du
24 mai 1913 par le nouveau president do la Societe italienne,
M. le comte G. (i. della Somaglia, commence par rappeler
la perte considerable faite par I'association en la persoime
du comte Tavisrna, et par retracer l'activite do c(̂  dernier en
favour do la Croix-Rouge '.

Le conipte-rendu porte sur les deux unn<kis 1911 el 1912.
C'est au cours de cet exercice, le 30 juin 1912, quo fut votee
la loi contre l'abus de l'embleme de la Croix-Rouge.

Le capital de la Societe a augmonte do 147.500 fr. ; il est

Voy. article neerologique, p. 237.


