
— 200 —

L'assistance aux prisonniers dans la guerre des Balkans.
Visite a I'Agence internationalei aux Croix-Rouges

serbe et grecque et au Croissant-Rouge.

Le vote emis par la conference de Washington, en mai
dernier, concernant l'assistance aux prisonniers de guerre,
devait, peu de mois plus tard, trouver son application dans
la guerre des Balkans. Le texte de la resolution prise com-
portait «1'organisation, des le temps de paix, par les socie-
tes de la Groix-Rouge, de commissions speciales chargees,
en temps de guerre, de recueillir et de confier aux soins du
Comite international de Geneve, les secours qui leur seraient
remis pour les militaires en captivite.» Le Comite internatio-
nal, par l'intermediaire de delegues neutres, accredites
aupres des gouvernements interesses, devait assurer la
distribution des secours destines a des prisonniers designes
individuellement et repartir les autres dons entre les diffe-
rents depdts de prisonniers en tenant compte des intentions
des donateurs, des besoins des captifs et des instructions
des autorites militaires. Les commissions speciales pour les
prisonniers de guerre etaient invitees a se mettre, sur ces
differents points, en rapport avec le Comite international
de Geneve \

Inutile de dire que les evenements dans les Balkans ont
devance toute espece d'organisation a cet egard et que le
Comite international a du, des le debut de la guerre, prendre
d3 sa propre initiative les mesures voulues pour assurer
l'execution des decisions prises a ce sujet par la conference
de Washington.

L'Agence internationale que le Comite international
a institute a proximite du theatre des hostilites pour centra-
liser les secours destines aux victimes de la guerre, etait
toute designee pour ces fonctions. Comme on le sait, cette
Agence a ete confiee aux soins devoues du consul general de
Suisse a Belgrade, M. Christian Voegeli, qui s'est acquitte
de cette delicate mission avec un zele et un devouement dont

1 Voy. pp. 14 et 82.
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le Comite international lui est vivement reeonnajssant.
M. C. VoBgeli a ete efflcacement aide dans sa taehe> parfois
absorbante, par M. Henri VtBgeli, son frere*, consul general de
Norvege a Belgrade* dont nous avons vivement apprecie
I'utile et g&aereuse collaboration.

II etait interessant pour le Gomite international d'etudier
sur place le fonctionnement de 1'Agenee et plus particulie-
rement celui du nouveau rouage concemant les prisonniers
de guerre, mis en oeuvre sans preparation aucune de la part
des Comites centraux interesses. C'est ce qui a motive prin-
cipalement le voyage d'un de ses membres a Belgrade
d'abord, puis a Constantinople et a Athenes.

A defaut des « Commissions speciales »prevues a Washing-
ton, 1'Agence internationale s'est adressee de suite, pour lui
aider dans sa tache, aux Comites centraux des Croix-Rouges
de Serbie, de Bulgarie, de Grece, du'Montenegro, et au Go-
mite central du Croissant-Rouge. II s'agissait tout d'abord
de dresser des listes aussi completes et precises que possible,
des prisonniers occupant les differents dep6ts etablis a cet
effet par les armees victorieuses, et de centraliser toutes ces
listes dans les bureaux de 1'Agence internationale suivant
un ordre permettant une rechercha facile. Le grand nombre
des prisonniers, la dissemination des depdts, devaient rendje
ce travail assez complique. II s'y est ajoute une difficuite
speciale resultant de l'absence de noms patronymiques chez
le plus grand nombre des prisonniers turcs et 1'uniformite
extreme des noms dits de baptflme. Malgr6 le soin tres
grand apporte par 1'Agence pouf preciser te mieux pos-
sible l'6tat-civil de chaque prisonnier sur la flche le con-
cemant, il a ete souvent fort difficile d'id©ntifler les pri-
sonniers, blesses ou malades au sujet desquels venait une
demande d'information ou pour lesquels parvenait un envoi.
On juge de 1'importance des aesignations bien nettes sur
l'etat-civii des hommes, prisonniers, blesses ou tues et, a cet
egard, la marque d'identite du soldat clairement etablie avant
l'entree en campagne et solidement enfeTmee dans une gaine
metallique flxee sous I'uniforme, ainsi que l'a adoptee l'armee
serbe, est ceptainement preferable & beaucoup d'autres
marques plus facilement alt^rables.
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Les correspondances de l'Agence Internationale de Bel-
grade pour l'etablissement des listes de prisonniers, leur
classement, la recherche dans ces listes des noms sur lesquels
portaient les demandes d'informations de la part du Crois-
sant-Rouge ou de particuliers, les enquetes necessaires pour
les reponses a donner, ainsi que les correspondances qui
en decoulaient avec les differents comites des Groix-Rouges
interessees, obliges eux-memes a des demandes d'informa-
tion dans les depots de prisonniers, la transmission des
secours en argent ou en nature parvenus a l'Agence pour
les prisonniers ou blesses, de meme, enfin,. que les deman-
des d'informations de la part des prisonniers eux-memes
sur leurs families, par l'entremise de l'Agence, tout cela, on
peut facilement s'en rendre compte, a comporte un travail
journalier considerable, qui a constamment augmente a
mesure qu'on s'eloignait de la periode des hostilites. II est
naturel, en effet, qu'il soit devenu de plus en plus urgent
pour les families de savoir si leurs combattants se trou-
vaient encore parmi les vivants et dans quelles conditions
de sante.

Le vo3u emis a Washington dans le texte de la resolution
adoptee a ce sujet, que des commissions speciales soient
institutes des le temps de paix pour preparer tout ce fonc-
tionnement d'enquetes et de secours aux prisonniers^ de
guerre, etait done absolument justifie, et la guerre des Bal-
kans aura fourni, a cet egard, plus d'un enseignement
utile.

Le total des noms releves sur les fiches etablies par l'Agence
internationale, concernant les prisonniers, s'elevait, a la
fin du mois de mai, a environ dix mille, sur plus de cent mille
prisonniers turcs retenus par les armees alliees. On verra
plus bas quelles ont ete les causes de cette proportion, rela-
tivement faible, de fiches.

Passons en revue les cinq Comites centraux des bellige-
rants dans leurs relations, sur ce point special des pri-
sonniers, avec l'Agence internationale.

Pour ce qui regarde la Serbie, le Comite central serbe a,
des le debut des hostilites, fait dresser la liste des blesses
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et malades turcs soignes dans les hopitaux et ambulances
et l'a de suite fait parvenir a l'Agence ; il a procede de meme
pour les prisonniers. Les commandants des places fortes
dans lesquelles ces derniers etaient internes ont retju, de
l'autorite militaire, l'ordre d'en relever de suite des listes
exactes et de les faire parvenir sans tarder a l'Agence. Grace
a la promptitude de cette mesure, l'Agence a ete a meme de
dresser, peu de semaines apres l'internement des prison-
niers, et de classer les fiches individuelles d'environ 8.000
prisonniers retenus en Serbie, et a pu repondre, sans retard,
aux demandes du Croissant-Rouge concernant ces prison-
niers. En outre l'Agence a obtenu soit des autorites mili-
taries serbes, soit de la Croix-Rouge de ce pays, l'autorisa-
tion de transmettre, sans aucun intermediate ni controle,
les lettres destinees aux prisonniers ou celles des prisonniers
a leurs families. Les representants de l'Agence ont eu,
en tous temps, acces libre aupres des malades turcs dans les
hopitaux et aupres des prisonniers dans les forteresses, ce
qui a considerablement facilite leur travail et a ete vive-
ment apprecie des prisonniers turcs.

Les memes facilites ne se sont pas presentees en ce qui
concerne la Croix-Rouge bulgare qui a tarde, jusqu'a ces
derniers jours (seconde moitie de juin), a fournin une liste,
meme fragmentaire, de ses blesses et prisonniers turcs.
Cette liste, arrivee malheureusement au moment oil com-
mence deja la liberation des prisonniers, sera desormais
vraisemblablement sans utilite.

Pendant les huit mois qui ont precede, l'Agence a ete
dans l'impossibilite de repondre aux demandes d'informa-
tion du Croissant-Rouge concernant les quelque vingt-deux
mille prisonniers et blesses turcs en Bulgarie.

Malgre cette absence de renseignements, l'Agence a adresse
au Comite de la Croix-Rouge bulgare environ 2.800 demandes
de renseignements sur des prisonniers ou blesses turcs et
en a recu deux responses. En outre l'Agence a envoye a la
Croix-Rouge bulgare, pour les faire parvenir aux interesses,
environ 60 lettres et une douzaine d'envois d'argent venus de
Turquie ; toutefois elle a du renoncer aussi a ce moyen de
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servir d'intermediaire en faveur des prisonniers turcs, la
Groix-Rouge bulgare lui ayant fait savoir, dans le courant
de mai, que plusieurs administrations militaires auxquelles
elle avait fait parvenir les lettres ou colis postaux que lui
avait transmis l'Agence pour les faire parvenir a des prison-
niers turcs, s'etaient plaint que ces envois leur causaient de
l'embarras et une augmentation de correspondance super-
flue et qu'ils pouvaient aussi bien etre executes par la poste.
La Croix-Rouge bulgare priait done l'Agence d'interceder
aupres du Croissant-Rouge pour qu'il fasse, a l'avenir, ses
expeditions directement par la poste. Les renseignements
que nous avons recueillis ulterieurement a ce sujet aupres
du Croissant-Rouge comme du reste notre experience per-
sonnelle, n'ont pas confirme sur ce point 1'optimisme des
administrations militaires sus-indiquees.

Malgretoutes ces difficultes, l'Agence, n'ayantputrouver en
Bulgarie une personne disposee a servir d'intermediaire entre
elle et les prisonniers turcs, — dans la crainte, lui fut-il
repondu, de se rendre suspect, — a engage le Croissant-Rouge
a continuer pourtant a lui adresser ses envois et correspon-
dances pour les prisonniers en Bulgarie, s'offrant a faciliter
la transmission par la voie de la poste, en raison de la moin-
dre distance et des relations postales plus regulieres alors
entre la Serbie et la Bulgarie, qu'entre ce pays et la Turquie.
L'Agence a pris la precaution de joindre a chaque envoi
destine a des prisonniers, un recu avec enveloppe pour la
reponse ; il ne lui est revenu, toutefois, qu'un faible nom-
bre de ces regus.

Ajoutons que l'Agence a envoye, d'autre part, a la Croix-
Rouge bulgare, quarante-huit caisses de linge, vetements et
conserves alimentaires et cent quarante-cinq caisses de lait
condense, ceci par grande vitesse, pour gagner du temps et a
ses frais ; elle esperait, lors de notre sejour, que ces envois
faits plusieurs semaines auparavant, etaient bien parvenus
a destination.

Pour ce qui regarde la Croix-Rouge hellenique, le grand
nombre des prisonniers turcs en Grece, environ 75.000,
dissemines dans tout le pays et souvent a de grandes dis-
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tances, a rendu tres difficile le travail de ce Gomite. Renon-
(jant a dresser une liste tant soit peu complete de ces nom-
breux prisonniers, la Croix-Rouge hellenique s'est occupee
tout d'abord de faire parvenir a l'Agence la liste des seuls
officiers turcs, les demandes les concernant etant les plus
nombreuses. De ce chef, l'Agence a pu etablir un millier
de fiches d'officiers turcs internes en Grece. Environ deux
cents lettres, envois d'argent et de paquets ont ete adresses
pour eux par l'Agence a la Croix-Rouge hellenique, de la
part du Croissant-Rouge. La grande distance et les difficultes
de communications pendant les premiers mois de la guerre
ont beaucoup entrave la correspondance entre la Croix-
Rouge hellenique et l'Agence de meme qu'entre cette der-
niere et le Croissant-Rouge, d'ou des retards penible-
ment ressentis parfois par ce dernier et ses correspond ants
quant aux prisonniers internes en Grece.

La correspondance avec la Croix-Rouge montenegrine
n'a pas ete tres active ; toutefois il a ete toujours satisfait
promptement aux demandes d'infomation de l'Agence.
Celle-ci avait rec,u, des les premiers mois de la guerre, une
liste d'une centaine de noms d'officiers turcs prisonniers
dans ce pays, et n'a eu a transmettre que tres peu de lettres
par le canal de la Croix-Rouge montenegrine.

Pour ce qui regarde le Croissant-Rouge, l'Agence estime
qu'il a beneficie, dans une large mesure, des services de cette
institution en ce qui concerne les prisonniers turcs internes
dans les Balkans, et une correspondance tres active a ete
entretenue presque journellement entre les bureaux du
Croissant-Rouge et ceux de l'Agence. Celle-ci a recu environ
cinq mille demandes d'informations de Constantinople,
concernant des prisonniers. Malheureusement, en suite de
1'insuffisance des listes et des difficultes indiquees plus haut,
l'Agence n'a pu donner sur ce nombre qu'environ 200 repon-
ses precises. Comme nous l'avons vu, la faute ne saurait en.
etre imputee a un defaut d'organisation de sa part, les de-
mandes d'iniormations ayant toujours ete transmises de
suite par elle aux Croix-Rouges que cela pouvait concerner,
mais 1'insuffisance des listes explique amplement cette

15
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pauvrete des renseignements qui, loin de simplifier la tache
de l'Agence, l'a au contraire singulierement compliquee
par la necessite de multiplier les demarches et correspon-
dances.

Ajoutons que l'Agence a recu un peu plus de cinq cents
lettres, envois d'argent ou paquets du Croissant-Rouge
pour les prisonniers turcs et a fait parvenir environ cin-
quante lettres de prisonniers a leurs families. G'est peu, si
Ton considere le total des prisonniers, mais cela s'explique
peut-etre partiellement soit par le fait que le plus grand
nombre de ces homines, sans doute, etaient des illettres,
soit ensuite de l'ignorance dans laquelle ont du se trouver
la plupart des prisonniers et le plus grand nombre des families
turques, de l'existence d'une agence internationale pour la
transmission de leurs correspondances et de leurs envois.

L'Agence n'avait pas recu, jusqu'a la fin de mai, de liste
des prisonniers balkaniques faits par l'armee turque et n'a,
de ce fait, pu repondre qu'exceptionnellement aux deman-
des concernant cette categorie.

Tels sont, en quelques mots, les renseignements que nous
avons pu recueillir de notre Agence, lors de notre visite a
Belgrade a la fin de mai, au sujet de l'assistance aux prison-
niers de guerre.

Si les services rendus par elle ont ete forcement limites,
en raison surtout de l'insuffisance des listes des prisonniers,
qui a constitue l'entrave principale a son action, l'institu-
tion nouvelle de l'assistance aux prisonniers n'en constitue
pas moins une precieuse innovation qui est destinee, dans
les guerres futures, a augmenter de beaucoup les bienfaits
de la Groix-Rouge.

En quittant notre Agence, il nous a paru opportun
d'aller demander aux societes interessees leurs impressions
sur l'utilite et sur le fonctionnement de ce nouveau rouage
de la Groix-Rouge. G'est ce qui nous a decide a rendre visite
au Croissant-Rouge et a la Croix-Rouge hellenique, les plus
interessees a ce moment dans la question. L'objet principal
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de notre voyage etant l'assistance aux prisonniers, il n'y
avait pas lieu de nous rendre aupres de la Groix-Rouge bul-
gare, restee en dehors de cette activite. Nous avons du
renoncer, de meme, faute de temps, a rendre visite, comme
nous le desirions, a la Groix-Rouge montenegrine.

A Constantinople, recus fort courtoisement par le Presi-
dent du Croissant-Rouge dans les bureaux de ce Comite,
nous avons eu la confirmation des renseignements obtenus
a l'Agence de Belgrade. Pendant les premiers mois de la guer-
re, le Croissant-Rouge, qui avait rec.u de Constantinople
environ 4500 demandes de renseignements concernant des
prisonniers et, du reste de laTurquie,pres de 4.000, done plus
de 8.000 demandes de renseignements en tout, a constate
avec deception le petit nombre des reponses recues. Dans la
suite, toutefois, ces reponses sont venues plus nombreuses,
au moms en ce qui concernait les prisonniers turcs en
Serbie ; elles sont restees rares quant a ceux internes en
Grece et au Montenegro, et nulles quant aux prisonniers en
Bulgarie. Nous connaissions les causes de cet etat de choses,
au sujet duquel notre interlocuteur a porte des apprecia-
tions justement severes bien qu'il ne put peut-etre pas
sufflsamment tenir compte des difficultes tres grandes de
la situation de l'autre cote de la frontiere et dans les bu-
reaux de l'Agence internationale.

L'activite de la correspondance avec l'Agence nous a ete,
d'autre part, confirmee par notre interlocuteur ; elle a
comporte l'envoi de plusieurs centaines de lettres pour
demandes d'informations, sans compter la transmission
des missives pour les prisonniers, les envois en argent et en
nature, etc. Ce travail supplemental a ete considerable et
a exige la creation d'un bureau special ; a l'avenir le presi-
dent du Croissant-Rouge estime qu'il conviendrait d'en
faire un service separe. Gette opinion, resultat de 1'experience,
est conforme au voeu exprime par la Conference de Washing-
ton.

Ajoutons que le Croissant-Rouge a dresse une liste d'en-
viron deux cents soldats bulgares, prisonniers de l'armee
turque, liste qui n'est pas, que nous sachions, parvenue a
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l'Agence mais a ete tenue, sauf erreur, a la disposition
du Comite bulgare.

A Athenes, le Comite de la Groix-Rouge hellenique nous
a confirme, aussi, les renseignements recus de l'Agence,
quant a la difficulte tres grande qu'il y aurait eu de cher-
cher a dresser une liste des 75.000 prisonniers turcs en pays
grec ou sur territoire occupe par l'armee grecque ; il a du se
borner done a etablir une liste aussi complete que possible
des officiers turcs prisonniers, et il se proposait de la completer
progressivement, lorsque l'armistice est venu, diminuant
l'utilite de ce travail. Pendant notre sejour a Athenes,
au commencement de juin, le Comite grec a recu de l'Agence
la demande d'ajouter aux listes envoyees jusque-la, celle
des malades et blesses turcs encore en traitement dans les
hopitaux grecs ; a defaut de listes plus completes, ce rensei-
gnement presentait, en effet, un interet special pour les repon-
ses a fournir eventuellement au Croissa"nt-Rouge.

Quant au Montenegro, il a du, comme on le sait, demander
a la Grece de recevoir un certain nombre de ses prisonniers
qu'il ne pouvait materiellement heberger ; ceux-ci, d'apres
nos renseignements, ont ete envoyes a Corfou. Les autres,
campes encore, sauf erreur, a Podgoritza, y jouissaient, nous
a-t-on dit, d'une liberte relative et ont tres peu recouru aux
bons offices de l'Agence internationale.

Tel est, en quelques mots, l'expose de la question des pri-
sonniers a la fin de mai.

Sur notre visite aux Croix-Rouges de Serbie et de Grece,
au Croissant-Rouge et a l'agence internationale nous pou-
vons encore ajouter les'details suivants. >»«<

La Croix-Rouge serbe, et tout particulierement son zele
secretaire general, le major Dr Soubotitch, nous a fait un
accueil des plus empresse et cordial, pour lequel nous lui
exprimons notre plus sincere reconnaissance. Nous devons les
memes temoignages de reconnaissance au chef du service
sanitaire de l'armee, le colonel Dr Sondermayer et aux mede-
cins militaires directeurs des hopitaux, pour l'empressement
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qu'ils ont mis a nous mettre au courant du fonctionnement
de leurs services et a nous faire visiter leurs hopitaux, tous
admirablement tenus.

II restait a la fin de mai environ 2.000 malades en traite-
ment dans les hopitaux de Belgrade et 3.000 dans le reste
du pays ; le plus grand nombre etaient des cas d'affections
rhumatismales aigues ou subaigues,' plusieurs cas d'affec-
tions cardiaques, un certain nombre de fievres typhoides
et de typhus exanthematique ; ces deux epidemies, toute-
fois, en forte decroissance. Point de cas de cholera ni de
variole.

La fievre typho'ide a cause relativement tres peu de
deces, le typhus exanthematique davantage, malgre les
mesures scrupuleuses d'isolement et de desinfection adop-
tees. Plusieurs malades chirurgicaux, provenant du siege
d'Andrinople, avaient du subir l'amputation d'un membre,
meme des deux jambes, ensuite de congelation. Le plus
grand nombre des malades, du reste, soignes dans les hdpi-
taux de Belgrade en mai, provenaient du siege d'Andrinople.

Sur vingt-quatre hopitaux de reserve pour la plupart ins-
talles, a Belgrade, dans des batiments d'ecole, il en restait, a
la fin. de mai, douze occupes encore par des malades et des
blesses.

La Croix-Rouge serbe a regu, en dons, de l'etranger,
1.700.000 fr., en especes et pour bien des centaines de mille
francs en materiel de secours, materiel sanitaire, vetements,
aliments, e t c . , le tout admirablement classe dans ses maga-
sins. Des circulaires communiquees aux differents hopitaux
du pays, ont permis une distribution rapide et reguliere de
ces objets au fur et a mesure des demandes.

Nous pensons qu'il n'y a guere que des louanges a adres-
ser aux services sanitaires de l'armee serbe, quant a
l'organisation des hopitaux militaires et des differentes
installations de la Croix-Rouge, et nous avons constate avec
grande satisfaction l'entente • parfaite qui regne entre
l'administration sanitaire de l'armee et la Croix-Rouge,
lesquelles marchent absolument d'accord jusque dans les
moindres details.
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A notre depart, une cordiale reception, autour d'une nom-
breuse table de banquet, a reuni, en l'honneur du delegue
du Gomite international, le chef du Service sanitaire de
l'armee, le Comite de la Groix-Rouge serbe, les directeurs de
l'Agence internationale et quelques medecins etrangers,
et une adresse de bienvenue nous a ete remise, couverte
de nombreuses signatures, au nom du Comite central de
la Croix-Rouge serbe. Nous avons regrette l'absence de
son venere president le general Franassowitch, retenu chez
lui par l'etat de sa sante, mais qui nous avait recu au siege
de la societe.

A Skoplje (Uskub) nous avons ete recus par le colonel
Dr Guentchitch, medecin en chef de l'armee, accompagne
d'aimables medecins militaires et du comite local de la
Croix-Rouge, qui reunit, avec l'element militaire, le clerge,
represents par les metropolitans grec et bulgare, et la
municipalite representee par le Directeur de l'enseignement.

Nous avons admire l'excellente tenue des hopitaux de
Skoplje, ou Ton observe meticuleusement, mieux meme,
pour certains details, que dans quelques hopitaux de nos
grandes villes, les mesures de disinfection et d'antisepsie,
utile lecon de choses pour la population et precieuse garantie
quant a la prophylaxie des maladies contagieuses, dans une
ville oil se coudoient Serbes, Bulgares, Grecs, Roumains,
Koutzovalaques, Turcs, Juifs, Tziganes, Albanais turcs et
Chretiens, dans leurs costumes barioles et leurs moeurs
nationales assez diverses.

Les circonstances ne nous ont pas permis de faire, comme
nous l'aurions souhaite, tres ample connaissance avec le
Croissant-Rouge, notre sejour a Constantinople ayant ete
ecourte par suite d'une cause imprevue. Nous avons ete
heureux, toutefois, de constater la vitalite de cette societe
et sa popularite. Une visite a l'hopital du Croissant-Rouge
de Salonique, fort bien amenage dans un vaste et somp-
tueux batiment, et une autre dans les locaux et salles de
malades de la Faculte de medecine de Scutari d'Asie, a
proximite des vastes casernes de Hai'dar Pacha, nous ont
permis d'apprecier combien ces institutions semblent re-
pondre excellemment a ce qu'exigent les besoins actuels
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de la science. Plus d'une Faculte europeenne envierait
a celle de Scutari ses beaux amphitheatres et ses salles
d'operation admirablement installees.

La Croix-Rouge hellenique a continue, pendant toute la
guerre, son oeuvre de devouement avec une perseverance
sans relache. Qu'on nous permette de rappeler a cet egard
les noms de son president, M. le Professeur Maccas, de son
secretaire, M. le Dr Patrikios et de son tresorier, M. Paspati.
Tous les jours ces messieurs se reunissent au siege de la
Societe pour s'occuper des affaires courantes.

Ajoutons aux renseignements deja connus sur l'activite de
ce Comite pendant cette guerre, que la Croix-Rouge helleni-
que avait recu environ 1.500.000 fr. de dons de l'etranger et a
soigne a Athenes, jusqu'a fin avril, environ 40.000 malades
avec une moyenne de 145.000 journees de malades, a raison
de fr. 3 % a 4 par jour. Elle a dispose, pour ses malades et
blesses, d'un hopital de 500 lits, appartenant a la municipa-
lite de la ville et non encore completement termine, dans
lequel elle a installe, a ses frais, l'eau et l'electricite.

Un mot, en terminant, sur l'activite de l'Agence interna-
tionale de Belgrade independamment ae celle, indiquee plus
haut, en faveur des prisonniers de guerre. Le developpement
considerable des echanges entre les Comites des Societes de
la Croix-Rouge, le perfectionnement tres grand de leur mate-
riel de secours et de leurs ambulances facilement transporta-
bles, ont favorise, dans cette guerre, beaucoup plus que
dans les guerres precedentes, l'envoi direct des secours en
materiel et en personnel aux belligerants, de la part des
Croix-Rouges des neutres ; les lecteurs du Bulletin sont ren-
seignes a cet egard. II en est resulte que la tache de l'Agence
internationale a ete, de ce cdte-la, moindre que celle de nos
agences precedentes.

En deux mots l'Agence de Belgrade a recu environ 27.000
francs en argent qu'elle a partage egalement entre les quatre
Croix-Rouges interessees et le Croissant-Rouge. Les dona-
teurs ont ete : les Croix-Rouges Americaine, Mexicaine,
Espagnole, Argentine, Chinoise, Japonaise et Portugaise,ainsi
que le Journal de Geneve et le Comite de secours aux families
des combattants, a Geneve. L'Agence a regu, en outre, de
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la Croix-Rouge suisse, ainsi que du comite sus-indique, 158
caisses de materiel de pansement, de linge, de vetements et
de conserves et 340 caisses de lait condense ; ces dernieres
ont ete envoyees, par parts egales, aux Croix-Rouges de
Serbie et de Bulgarie.

Des rapports plus complets de l'Agence internationale,
des Croix-Rouges des belligerants et du Croissant-Rouge,
completeront les renseignements tres sommaires que nous
avons pu fournir ici apres un voyage de peu de jours a travers
les Balkans et a Constantinople. Venant quelques mois apres
la relation de notre delegue, M. le major de Marval, les
lignes qui precedent etaient destinees seulement a donner
au lecteur un apercu sur l'activite de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge a la fin de la periode des hostilites
avec la Turquie, activite qui, comme on a pu le constater,
a porte pour une grande part sur la question, nouvelle pour
la Croix-Rouge, de l'assistance aux prisonniers de guerre.

Dr FERRIERE.

Quelques constatations sur les conditions sanitaires
dans la guerre des Balkans.

Nombreuses sont les publications qui ont paru ces derniers
mois, emanant de medecins de toutes nations qui sont
accourus a 1'aide des services de sante des armees belligeran-
tes '. On peut deja tirer de ces documents certaines conclu-
sions generates instructives.

Ainsi un fait s'impose, a la suite de 1'adoption des nouvelles

1 Consulter entre autres :
« Les enseignements de la guerre des Balkans >>. C. Maistriau, Archi-

ves medicates beiges. Avril. 1913, p. 278.
« Le service de sante dans la guerre des Balkans >>. Dr R. Le Fort.

Archives de me'decine et de pharmacie militaires. Avril 1913, p. 432.
« Kriegschirurgische Erfahrungen aus dem Bulgarisch-Turkischen

Kriege •>. Lotsch. Deutsche Militdr-drtzliche Zeitschrift n° 9, p. 322 et
n° l l , p. 401.

Meme titre, sous la signature du Dr J. Ballner, dans le Militdrarzt, 24
mai 1913, p. 146.


