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Ce qu'a coute la premiere guerre des Balkans

Nous empruntons a Der Deutsche Kolonnenfuhrer* les
chiffres suivants donnes ofFiciellement par la Deutsche Orient
Korrespondenz comme le montant des depenses occasion-
nees aux Etats belligerants par la premiere guerre balka-
nique. Nous ne relevons, comme detail, que les sommes con-
sacrees au service sanitaire et aux soins des blesses, lais-
sant de c6te les autres, moins iriteressants pour notre Bulletin.

Grece : Depense totale, du 30 septemfore au 31 mars 1913
349 millions. — Service sanitaire, 6,3 millions.

(Les pensions d'invalides, secours aux families, de meme
que l'entretien des prisonniers de sont pas compris dans
ces chiffres). ..,;;.,.., , . . . ' . "';,., ..

Serbie : depense totale : 226,3 millions. •—..Service sani-
taire : 9 millions. ,

Bulgarie : depense totale : 767 millions. — Service sani-
taix'e : 33,7 millions.

Montenegro : depense totale : 100 millions.
Turquie : depense totale : 900 millions. — (evaluation,

les chiffres deFmitifs n'e'tant pas connus).
Le cout total de la guerre, en y faisant rentrer toutes les

depenses occasionnees par eelle-ci, doit etre evalue de 2 %
a 3 milliards de francs.

ALLEMAGNE

L'assemblee annuelle de I'Union des etablissements
de la Croix-Rouge en Allemagne-.

Les etablissements hospitaliers de la Croix-Rouge alle-
mande forment, comme on sait, uhe association qui se r^unit

N» du 15 novembre 1913.
D'apres Das Rote Kreuz allemand, du 9 novembre 1913.



— 33 —

annuellement pour etudier les questions d'interet general
qui se posent dans raccomplissement de leur tache. En
1913 cette reunion eut lieu a Darmstadt, du 13 au 17 octo-
bre, et coincida avec celle das societes de dames de la Groix-
Rouge, chaque association participant a la partie generate
de la fete et ayant acces a toutes les seances de l'autre,
tandis que chacune avait de son cote ses deliberations spe-
«iales.

Le Comite central allemand y etait repressnte par MM. les
Ors Werner et Prof. Kimmle. Le conseiller Ghuchul presidait
la reunion des etablissements hospitaliers. L'assemblee
entendit d'interessants rapports : celui du Dr Richter, de
Marienhof, sur les infirmieres volontaires, du Dr Werner
sur le fonds de secours pour les scours, constitue par le
Gomite central allemand et qui fonctionne des le ler Janvier
1914, du Dr Golmers, de Gobourg, sur les enseignements de
la guerre balkanique au point de vue aes scaurs et de leurs
auxiliaries feminins, du Dr Kimmle sur les experiences faites
par les sceurs envoyees par le Gomite central allemand
sur le theatre des hostilites. On s'entretint encore de la for-
mation technique des infirmieres; on presenta des statisti-
ques instructives ; le ler lieutenant von dem Knesebeck
mentionna la construction d'un nouveau home pour infir-
mieres a Walchensee, qu'il ne faut pas confondre avec
calui qui s'ouvrira sous les auspices du Gomite central alle-
mand, pres d'Eisenberg (Saxe-Altenbourg), au printemps

1914 et qui sera accessible a toutes les sreurp del'association.

Assistance aux blesses de la guerre.
Enseignements sur la guerre des Balkans

par le ntedecin general Dr Georg Kdrting

L'auteur, dans une etude tres documentee de la Deutsche
Revue l constate que les hostilites dans les Balkans, malgre

1 Novembre et Decembre 1913.


