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Les recettes de la Societe suisse se sont elevees a 91.175 fr. —
Les depenses a 87.646 fr. 42

laissant en augmentation du capital un solde de 3.528 fr. 58

La fortune sociale, au 31 decembre 1911, etait de
284.577 fr. 63.

La Croix-Rouge suisse et la guerre des Balkans

La Societe centrale suisse de la Croix-Rouge a fait parai-
tre un compte-rendu complet et illustre de son intervention
charitable au cours de la guerre des Balkans 1.

Gomme nous avons, a deux reprises deja, donne un apercu
de cette intervention variee et charitable 2 nous nous borne-
rons a rappeler les grands traits de cette action. La circu-
laire du 26 octobre 1912 faisait appel au public suisse, et
instituait le secretariat de la Croix-Rouge a Berne comme
centre general pour la collecte et la reunion des fonds. Cette
collecte rapporta 175.237 fr. 49, en y comprenant le rembour-
sement des frais de transports et tous les dons divers en
especes. En outre, pour l'ambulance Vaud-Geneve ont ete
recueillis des dons au total de fr. 51.324.15. Les depenses ne
s'etant elevees qu'a fr. 140.211.03, il restait, au 31 juillet
1913, un solde en caisse de fr. 35.026.46, lequel devait trouver
facilement son emploi a couvrir des depenses necessaires
qu'on prevoyait deja a l'epoque. Les envois en nature (mate-
riel, lait, vivres, vetements, couvertures, objets de panse-
ment, medicaments, instruments) ont represente la somme
de fr. 55.850.55, en y comprenant naturellement tout ce qui
a ete remis aux expeditions. Les chemins de fer federaux
rembourserent les frais de transport sur rails suisses, et les
chemins de fer autrichiens consentirent de notables reduc-
tions. Enfln la franchise de douane put etre obtenue.

1 Voir aux Ouvrages regus, p. 267.
2 Voy. pp. 47 et 143, et oi-dessus, p. 350.
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Pour la Serbie partirent les trois medecins de l'Universite
de Bale, le Dr Rusca, de Berne, tout un detachement de
medecins et de personnel inflrmier, (en tout seize personnes,
sous la direction du Dr Niehans), qui se divisa entre Belgrade
et Krugewatz. Une autre expedition (quatre chirurgiens,
quatre soeurs et une inflrmiere) fut envoyee a Durazzo,
sous la direction du Dr Stierlin.

Pour la Bulgarie, la Croix-Rouge suisse remit des lettres
d'introduction au Dr Balli de Locarno, fit de copieux envois
de caisses, et, en fevrier 1913, fit partir, sous la conduite
du Dr Hans Brun, de Lucerne, un detachement de neuf
personnes, qui se divisa aussi entre Demotica et Kirk-Kilisse.

Au Montenegro, fonctionna le Dr Peyer, de Schaffhouse ;
il etait accompagne d'un infirmier-chef et de deux aides ;
il travailla a Gruda, puis a Boksi, tout pres de Scutari. Des
renforts lui furent adresses en la personne de deux docteurs
et un aide, partis successivement pour le rejoindre.

En Turquie, les secours ont passe par l'intermediaire de
la Societe suisse Helvetia, de Pera.

En Grece, enfin, ce fut l'ambulance equipee par les sections
de Vaud et de Geneve, et composee de quatorze personnes,
sous la direction competente du Dr A. Reverdin, qui apporta
un concours efficace a l'armee hellenique, en soignant a
Prevesa et a Philippias 2.137 blesses. On sait qu'une ombre
a ete jetee sur cette derniere intervention par la mort de
l'infirmier chef Renaud ; la Croix-Rouge a preleve, sur la
collecte, 5.000 fr. en faveur des orphelins laisses par ce
brave, mort au champ d'honneur.

Les experiences faites par la Croix-Rouge, au cours de
cette campagne, lui ont ete fort utiles. Elles ont demontre
une fois de plus l'utilite de ce rouage neutre, decentralise,
entierement desinteresse et exclusivement humanitaire, en
meme temps que la necessite d'une preparation minutieuse
de 1'assistance volontaire et de son union etroite avec le
service sanitaire.

On concoit que l'organisation de toute cette action secou-
rable ait procure un surcroit de travail considerable au
secretariat central de la Croix-Rouge. Aussi, a l'assemblee
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generate de la Societe suisse, tenue a Appenzell, le 21 et 22
juin 1913, et ou le Dr. Ischer, adjoint au secretariat general,
presenta, sous forme de causerie, un compte-rendu de cette
activite en Orient, ne manqua-t-on pas de rendre un juste
tribut de reconnaissance a l'infatigable titulaire, M. le
Dr W. Sahli et a son collaborateur que nous venons de nom-
mer.

TURQUIE

Composition du Comite central pour 1913-1914

«Constantinople, 14 juillet 1913.

M E S S I E U R S ,

Nous avons l'honneur de vous annoncer que le Bureau
de notre Societe pour l'annee 1913-14 vient d'etre constitue
comme suit :

Son Altesse HUSSEIN HILMI PACHA, president ;
Son Excellence Dr BEssuvf OMER PACHA, vice-president ;
Dr

 AKIL MOUKHTAR BEY, vice-president ;
Dr ADNAN B E Y , secretaire-general ;

Dr
 MEHMED ALI BEY, inspecteur ;

HAMID BEY, comptable honoraire ;
KERESTEDJIAN EFFENDI, tresorier honoraire.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre considera-
tion tres distinguee.

Le vice-president,
Signe Dr

 BESSIM OMER.»


