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l'acceptation avec la plus vive reconnaissance dans sa seance
extraordinaire du 15 Janvier 1898, danslaquelle le Conseil d'admi-
nistralion de ce fonds fut designe. Les plans furent adoptes peu
apres et les travaux purent etre entames assez promptement pour
que l'ouverture de la maison soit assure'e pour le ler juillet
prochain.

Dans le domaine de la bienfaisance et de l'utilite publique, la
Socie'te a continue comme par le passe a secourir les malades, a
entretenir des invalides, a favoriser la creation d'h6pitaux de
province, etc.; c'est ainsi qu'elle a prete cent lits complets a la
colonie de vacances de Budapest pour lui permettre de rgaliser sa
destination. 46,650 florins ont ete depenses pour buts philan-
thropiques en 1897.

Enfln la Socie'te' a continue dans le domaine international a
entretenir d'excellentes relations avec les Society sceurs, a
echanger avec elles ses rapports annuels et a aider dans la mesure
du possible celles qui faisaient appel a la solidarite mutuelle des
Societ6s de la Groix-Rouge.

NORVEGE

NOTES ET IMPRESSIONS DU Dr DAAE SUR LA GUERRE TURCO-GRECQUE

Le Dr Hans Daae, de Christiania, a fait paraitre dernierement •
le.compte rendu d'une conference faite a Christiania, sur les im-
pressions qu'il a recueillies au cours de la guerre gr6co-turque,
sur le theatre de laquelle FElat norvegien l'avait envoye pour
etudier l'organisation des secours aux blesses. II est interessant et
instructif pour l'avenir d'entendre de la bouche d'un te'moin ocu-
laire et desinteresse, l'expose de la maniere dont ont fonctionne
les organes du service sanitaire et des lacunes qu'ils pre'sentent
encore.

L'auteur pensait, en se rendant en Orient, rencontrer dans l'ar-
m6e turque modernised par la Prusse, un service de sante caique

i Voyez aux Ouvrages Regus, p. 3.
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sur celui de l'Allemagne, et, en le voyant fonctionner sur un
terrain analogue a celui de la Norvege, en retirer des indications
precieuses pour le service sanitaire de son pays, lequel s'inspire ega-
lement du systeme allemand. II eut la bonne fortune d'etre attache
avec son compagnon leDr Thaulow a l'etat-major d'Edhem Pacha,
qu'il rejoignit a Domokos. II fut tres surpris de n'apercevoir sur
sa route, a part l'ambulance de la Croix-Rouge russe a Larissa
et celle de la Banque ottomane a Pharsale, aucun preparatif pour
le transport des blesses.

Apres la bataille de Domokos, ou ne trouva pour transporter
les 1400 blesses tomb6s sur le champ de balaille, ni brancardiers,
ni brancards, ni voitures convenables; accables par la souf-
france, la faim, la soif, ils arrivaient a l'hopital dans un etat rendu
desespere pour la plupart, par le fait soit de leur epuisement,
soit de l'infection de leurs blessures, pendant tout le temps
ecoule entre l'epoque ou ils les avaient recues et celle ou. elles
purent etre pans6es. Et que pouvaient les medecins qui etaient
a peine un pour cent blesses? Et rien qui ressemblat a une orga-
nisation systematique de l'assistance, ni a une me'thode quelconque
pour le traitement des plaies! Lorsque ces pauvres blesses, apres
mille indescriptibles tortures, arrivaient enfin a l'hopital, queletait
leur sort ? Ceux qui avaient le bonheur qu'on s'occupat d'eux
e"taient presque plus a plaindre que les autres, car on les jetait
pele-mele sur le plancher d'une chambre humide et sombre, a
cote ou au milieu de leurs compatriotes blesses, dont les corps
n'etaient souvent plus que des cadavres deja en decomposition.

Dans les recits d' « un souvenir de Solferino », dit M. Daae, il
n'y a rien qui se puisse comparer avec ce qui s'est passe dans la
guerre turco-grecque, dans un pays pourtant qui a accede a la
Convention de Geneve, etou la Croix-Rouge a plan te son drapeau!
Les ambulances 6trangeres, notamment celles que dirigeaient le
Dr suisse Lardy, travaillaient bien de tout leur pouvoir, mais elles
etaient totalement insufflsantes pour la tache qui s'offrait a elle.
Et cependant les Turcs etaient vainqueurs, leurs blesses etaient
peu nombreux, et les Grecs en fuyant laissaient nombre de voi-
tures qui eussent pu etre utilises par leurs ennemis.

La constatation evidente qu'il en ressort c'est que dans la
guerre turco-grecque, sans parler de l'insuffisance du service sani-
taire de l'armee, il est nptoire <jue la Qroix-Rouge turque s'est
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re've'le'e imparfaitement outillee et pre~paree et que les Societes des
autres pays n'ont pas assez porte' secours a leur sceur de Turquie.

Pour remedier aux lacunes terribles qui se sont manifestoes, i*
faut, en Turquie comme ailleurs, que le service de sante soit a la
hauteur des autres parties de l'armSe. II faut exiger qu'aucun Eta1

n'entreprenne une guerre avant d'avoir acquis la certitude que
tous les blesses pourront etre convenablement soignes. G'est aux
grandes puissances a donner l'exemple et a empecher que les
petits Etals ne se fassent la guerre si leur service de sant6
est insuffisant. La preparation a la guerre incombe avant tout
aux gouvernements, mais e'est aussi la tache de la Croix-Rouge
d'insister toujours plus sur la necessite d'ameliorer et de develop-
per par avance le service sanitaire, de facon a ce que cette id£e
s'imprime toujours plus profondement dans le coeur de la nation
et devienne une preocupation constante et un devoir elroit pour
les gouvernements.

L'j but de la Croix-Rouge est non seulement de secourir les sol-
dats blesses de tel ou tel pays, mais d'accomplir une oeuvre inter-
nationale. Or, dit l'auteur, la Groix-Rouge n'est pas internationale,
elle ne Test pas meme en Europe.

Du cdte grec il y avait abondance de personnel et de materiel,
gr&ce a l'intervention charitable de I'Europe, du c6te turc il n'y
avait rien, precisement par l'absence de cette intervention. Or est-
ce juste, est-ce ainsi que doit s'appliquer la Convention de Geneve
qui formule la neutrality des institutions sanitaires de l'un et de
l'autre bellige"rant pour que les blesses des uns et des autres puis-
sent etre efflcacement secourus ?

Emu par les constatations qu'il a failes dans la guerre turco-
grecque, M. Daae adresse un chaleureux et eloquent appel a
Phumanite et a toutes les nations civilisees pour stimuler leur
ardeur a travailler a la sainte cause du secours aux soldats blesses,
et termine par le voeu que le Comite international de la Croix-
Rouge convoque les delegu6s de tous les pays a un Congres,
ou seraient discutes les meilleurs moyens de favoriser et de hater
le developpement de cette grande ceuvre humanitaire.


