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naissance suffisante pour I'accomplissement de leurs fonc-
tions. Le Dr Ludwig fut rappele le premier, en mars, a
Berne, puis quelques jours plus tard le sergent Scheidegger
rentra aussi a Zurich. Son collegue et lui ont pu constater
une fois de plus que la bonne volonte ne suffit point pour le
soin des blesses, et que les inflrmieres improvisees sont
impuissantes a accomplir la tache qui se presente. II fait
le plus grand eloge de l'accueil et du devouement de M.
le consul suisse Chr. Voegeli, a Belgrade.

C'est a l'amabilite du Comite suisse que nous devons de
pouvoir reproduire les deux cliches ci-dessus qui illustrent
de facon interessante cet article.

TURQUIE

Le Croissant-Rouge pendant la guerre
Faik Pacha Delia Sudda

A defaut de compte rendu de la Societe du Croissant-
Rouge sur son activite pendant la guerre des Balkans,
nous empruntons a l'organe de la Groix-Rouge ameri-
caine 1 les details succincts suivants. Le Gomite central
de Constantinople installa, des le debut de la guerre, trois
hopitaux dans cette ville et plusieurs dans d'autres centres
importants, Salonique, Andrinople, Uskub, Lulle-Bourgas,
tous desservis par des docteurs et des nurses bien formees.
La Societe etablit en outre des cuisines de campagne pour
nourrir les soldats affames.

Lorsqu'eclata le cholera, elle crea trois nouveaux hopi-
taux a Hademkeuy et San Stephano. Debordee par le nom-
bre des victimes, elle leur ouvrit les mosquees et les fournit
de vetements, de nourriture et de medicaments. Environ
3.000 soldats furent recueillis du commencement d'octobre

1 N» d'avril 1913.
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a fin novembro 1912. La Societe fut socondee par des sec-
tions de l'lndoiistan, de l'Egypte et de l'Angleterre. Elle
remit aux autorites turques 7500 livres turques, ainsi que
beaucoup de materiel sanitaire. Lorsque les refugies et les
emigrants envahirent Constantinople, elle versa a la pre-
fecture une seconde somme de 7500 livres turques, et chercha
a leur procurer un abri et de la nourriture. La section de
dames deploya une grande activite en faveur des blesses
et malades, et les vetements coupes et cousus depasserent
le chiffre de 70.000.

Le 11 Janvier 1913 mourait a Constantinople Faik Pacha
Della-Sudda, un des artisans de la resurrection du Crois-
sant-Rouge, longtemps president de la Societe reconstituee
et dont le nom a ete souvent mentionne dans notre Bulletin.
Professeur de chimie a l'Universite imperiale de Constanti-
nople, il contribua considerablement a repandre la science
chimique et pharmaceutique dans l'empire ottoman et par
ses traites sur la matiere s'etait acquis un nom en Turquie
et ailleurs. II etait president honoraire de la Societe du
Croissant-Rouge.


