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etait l'ennemi le plus terrible du soldat ; lors de la periode
la plus active, soit en novembre 1912, jusqu'a 3000 homines
etaient atteints par jour. A cette occasion, comme aussi
dans le soin des blesses, les soeurs infirmieres montrerent
toute leur valeur et toute la beaute de leur devouement ;
elles meriterent la reconnaissance de tous. Le Dr Wimmer
rend aussi pleinement hommage au blesse turc, dur a
la souffrance, facile a contenter et se conduisant, dit-il,
en vrai gentilhomme. II se rejouit d'avoir pu, lui et ses
collaborateurs, grace a l'appel de la Croix-Rouge, con-
tribuer au soulagement de populations si interessantes a
soigner.

Le protectorat de la Croix-Rouge autrichienne

On sait que la Societe autrichienne de la Croix-Rouge,
sous la protection directe de l'empereur, avait comme repre-
sentant de ce protectorat, ou vice-protecteur, depuis 1904,
l'archiduc Frederic, lequel vouait a la Croix-Rouge un inte
ret eclaire et une attention constante. Desireux d'etre dechar-
ge de ces fonctions en raison de ses multiples obligations
vis-a-vis de l'armee, il a prie l'empereur de le rempla-
cer, et celui-ci, faisant droit a cette requete, a appele
l'archiduc Franz Salvator a assumer cette charge.

Celui-ci a accepte avec beaucoup d'empressement et a
temoigne dans une lettre au president de la Societe son
desir sincere de travailler de tout son pouvoir a la pros-
perite de la Societe.

ETATS-UNIS

La Croix-Rouge americaine en Turquie.

Les rapports des detachements de secours qui ont fonc-
tionne pendant la guerre des Balkans commencent a arri-
ver et a fournir d'interessants details.
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(Test d'abord le recit de l'oeuvre accomplie a San Stephano
par l'equipe de la Groix-Rouge sous la direction de M. G.
Bie Ravndal, consul general des Etats-Unis, dans la lutte
contre le cholera. Des masses de soldats blesses et malades
y avaient ete rejetes pele-mele apres la bataille de Lule-Bour-
gas. Ce fut un comite americain qui, le premier, entreprit
I'o3uvre de secours. Deux postes de secours pour blesses
furent etablis egalement a Constantinople mSine. Le major
Ford, avec ses competences professionnelles, rendit la
d'inappreciables services. II fut seconde par le secretaire de
1'Union chretienne et par d'autres personnes devouees.

A Salonique, un delegue de la Croix-Rouge americaine,
M. E.-O. Jacob, arrive en Janvier 1913, s'affilia au
comite deja constitue pour faire face a la grande tache
de secourir 50.000 refugies, dissemines dans la ville. Les
secours venus de 1'Amerique se sont joints a ceux d'au'res
pays, tels que la Hollande, la Grande-Bretagne, etc. Ge
sont moins des blesses a soigner que des detenus a soulager.

Enfln, en Asie Mineure, oil a peu pres 50.000 personnes
ont fui depuis le commencement de la guerre, les miseres
sont considerables ; les missionnaires americains ont orga-
nise une ceuvre systematique de secours en faveur de ces
populations miserables, ayant tout abandonne dans leur
fuite. La Groix-Rouge s'occupa a fournir de l'occupation
a ces foules desoouvrees. Le comite de la Croix-Rouge a
Constantinople etablit des postes de secours a Konia et a
Broussa.

Presidence de la Croix-Rouge americaine

Nous apprenons par une lettre de Miss Boardmann que
1 ancien president des Etats-Unis, M. Taft, ayant resigne
ses fonctions de president de la Groix-Rouge, estimant que
cette charge revenait de droit au President des Etats-Unis,
le President Wilson 1'a acceptee et est immediatement entre
dans son role en adressant un appel au public en faveur des
victimes des inondations dans l'Ohio.
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