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adressait a ses aides une circulaire remplie de directions
pratiques quant a l'ceuvre de relevement et d'assistance
a poursuivre aupres des families les plus cruellement frap-
pees et de celles qui avaient le plus de peine a se remonter.
Gette tache, impliquant un choix et une elimination, et
devant etre accomplie avec des ressources limitees, — les
plus gros efforts pecuniaires ayant deja ete accomplis —
necessitait un tact et un devouement particuliers. Apres
l'oeuvre de secours materiels, reste en effet l'oeuvre morale
de relevement, d'encouragement, d'energie et d'espoir a
insuffler a nouveau aux populations abattues. Et cette partie
de la tache n'est pas toujours la plus facile.

Des cartes statistiques avaient ete dressees en vue de
la distribution la plus judicieuse des secours. Les formu-
laires etaient remis aux victimes qui avaient a y consigner
leurs noms, la composition de leurs families, leurs charges,
leur etat social et de fortune, ainsi que leur situation mate-
rielle avant le desastre, les pertes subies, les frais occasion-
nes, les ressources et secours qu'ils pouvaient esperer de
leurs proches ou d'ailleurs (corporations, assurances, etc)
et les perspectives de relevement. On concoit combien ces
indications detaillees permettaient une repartition efficace
et appropriee des secour .

Les sommes confiees a l'administration de la Groix-Rouge
se sont elevees a plus de 12 y2 million de francs. G'est la
preuve palpable de la confiance complete et de l'estime
dont jouit la Groix-Rouge americaine.

FRANCE

La Societe francaise de secours aux Balkans

Le bulletin de la Societe francaise de secours publie les
rapports des ministre et consul de Prance a Sofia et Philip-
popoli, conflrmant celui du chef de la mission bulgare,
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M. le comte Jean de Castellane, dont nous avons resume le
rapport dans notre dernier fascicule1. L'entretien de ces
ambulances, restees independantes des administrations
bulgares, sauf pour la fourniture de vivres aux blesses, a
coute un total de 26.205 fr., que l'allocation de 16.000 fr.
de la Societe francaise et des contributions particulieres
ont reussi a couvrir. A Philippopoli, l'ambulance francaise,
installee dans un college de garcons et un pensionnat de filles,
fut la premiere des ambulances etrangeres a recevoir des
blesses : les premiers lui arriverent le 26 octobre 1912. Les
trois medecins envoyes par la Groix-Rouge francaise, MM.
les Docteurs Rebreyend, Henyer et Gourion, apporterent
le concours de leur experience, en meme temps que les
instruments qui manquaient au fonctionnement normal de
l'ambulance. Gette derniere put ainsi rendre le maximum
de services et recut d'unanimes temoignages de gratitude
lorsqu'elle ferma ses portes.

Le 12 mars 1913, la Groix-Rouge bulgare, par la voie diplo-
matique, sollicitait M. le marquis de Vogue, president de la
Groix-Rouge francaise, de consentir a 1'envoi d'une seconde
mission a Sofia afin d'y soigner les nombreux soldats nouvelle-
ment tombes malades des suites de l'hiver tardif et des pri-
vations endurees a la guerre. II fut immediatement defere
a cette requete, et des le 22 mars MM. les Docteurs Luguet,
Giellier, Gaille et Rebreyend, ces deux derniers ayant deja
fait partie de la premiere expedition, partaient pour Sofia,
on ils prirent immediatement leur service.

A Constantinople la mission sanitaire francaise, composee
de MM. les medecins Gornil, Funck-Brentano et Kergos, ainsi
que de 12 scours de charite, etait accompagnee par le capitaine
Avon, qui rend compte du travail accompli par ce detache-
ment. G'est a Pera et a Scutari, ainsi que dans l'hopital mili-
taire de Harbie, que ces sceurs eurent a donner leurs soins aux
blesses. Les envois de materiel et les lits expedies par la Groix-
Rouge francaise furent repartis soit aux hopitaux ottomans
soit a ceux qui furent fondes au fur et a mesure des besoins,

1 Voy. p. 141.
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notamment sous l'inspiration genereuse et devouee de l'ambas-
sadrice de France, Mme Bompard. Plusieurs ballots de mate-
riel furent envoyes a l'ambulance de Kara Borum sur la mer
Noire, qui en manquait totalement et dont les medecins,
pendant la deroute de Kirkkilisse, avaient tout perdu. De
tous les cotes les secours de la Societe francaise furent haute-
ment apprecies.

En Grece, l'ceuvre de secours fut dirigee par Mme Panas
et quatre infirmieres volontaires. Parties precipitamment
avec tout le materiel d'un hopital de campagne, prepare
par la Societe et donne par les dames de la colonie grecque
de Paris, elles furent affectees de suite a l'hopital des
« Evelpides », ecole de cadets, transformee en hopital mili-
taire, sous la protection de la princesse Marie de Grece.
L'equipe des femmes de France partagea avec elle la besogne
considerable qui fut leur tache journaliere. Les soldats bles-
ses se montraient pleins de docilite, de confiance et de recon-
naissance ; leur constitution saine, due a leur sobriete, ame-
nait de rapides' guerisons. Les infirmieres francaises tra-
vaillaient sous la direction de deux chirurgiens grecs, MM. les
professeurs Gaterinopoulos et Phocas, aussi devoues que dis-
tingues. Les salles, qui ont contenu ensemble jusqu'a 500
blesses a la fois, ont ete visitees par la princesse Marie et la
princesse royale, de meme que par M. Venizelos, president
du Conseil.

Apres deux mois de travail a Athenes, elles furent, a la
demande pressante de la princesse Marie, appelees a installer
un hopital en Epire. Ge fut Preveza qui fut choisi. Des tentes
y furent dressees, et bientot les 70 lits qu'elles contenaient
furent entierement occupes, les brancards permettant d'accep-
ter encore 30 blesses de plus, soit jusqu'a 100 a la fois. L'evacua-
tion s'operait un peu partout : a Corfou, a Gephalonie, a
Athenes surtout, au moyen du navire-hopital VAlbanie,
admirablement amenage par la princesse Marie, et qui rame-
nait de Preveza a Athenes jusqu'a 300 et 320 blesses par
voyage. L'activite charitable deployee par cette princesse
a ete au-dessus de tout eloge et de toute description. La
fin de la eampagne d'Epire et la prise de Janina mirent seules
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fin a ce service hospitalier, si utile et si bienfaisant. La
direction du service de sante hellenique a rendu tant a
l'instruction qu'a la consecration de ces dames-infirmieres
a leur tache, le plus eclatant temoignage. Et M. Venizelos,
dans une lettre du 5 fevrier 1913 a M. le marquis de Vogue,
adressait a la Societe francaise l'expression de la plus vive
reconnaissance du gouvernement hellenique pour l'ceuvre
admirable accomplie par Mme Pan as et ses auxiliaires.

Assistance aux prisonniers de guerre

COMITE CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE

Constitution d'une Commission d''assistance aux prisonniers
de guerre

Le Comite central de la Croix-Rouge francaise,
Vu l'article 15 du Reglement de la Have sur les lois et

coutumes de la guerre sur terre,
Vu la resolution prise par la neuvieme Conference inter-

nationale de la Croix-Rouge (Washington 10 mai 1912),
resolution ainsi concue :

«La neuvieme Conference internationale de la Croix-Rouge,
« Considerant les Societes de la Croix-Rouge comme natu-

rellement appelees a assister les «prisonniers de guerre »
et s'inspirant du voeu emis en 1907 par la « Conference de
Londres », exprime le voeu que les Societes de la Croix-
Rouge organisent, des le temps de paix, une Commission spe-
ciale chargee, en temps de guerre, de recueillir et de confier
aux bons soins du Comite international de Geneve, les
secours qui lui seront remis pour les militaires en captivite.

« Le Comite international, par l'intermediaire de dele-
gues neutres accredites aupres des Gouvernements interes-
ses, assurera la distribution des secours qui seront destines
a des prisonniers designes individuellement, et repartira les
autres dons entre les differents depots de prisonniers, en


