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de 24 colonnes de la Groix-Rouge * et a l'acquisition du
materiel pour le soin et l'hospitalisation des malades,
d'autre part dans une augmentation annuelle de 15,000 francs
de l'allocation que la Confederation faisait aux ecoles de
gardes-malades. Le Conseil federal se reserve de fixer les
conditions de repartition de cette allocation.

Enfin le Gonseil federal est autorise a puiser dans les
reserves de guerre, le materiel necessaire a l'equipement
de ces colonnes aussi bien que pour l'assistance volontaire
des malades et blesses.

Gette subvention, fort bienvenue pour la Croix-Rouge
suisse, va lui permettre de satisfaire aux exigences nouvelles
de la preparation de la guerre, de meme que de developper
son activite en temps de paix.

1*1lle Sturzenegger*
La guerre des Balkans et l'assistance internationale -.

(Bibliographic)

Mlle Sturzenegger, qui habite Zurich, a publie, en
decembre 1913, une description de ce qu'elle a pu voir en
Serbie pendant la guerre des Balkans, a 1'instar de ce qu'elle
avait deja fait lors de la guerre russo-japonaise s.

Quelques pages sont consacrees a l'histoire du developpe-
ment de la Croix-Rouge en Serbie. Constitute en 1876, cette
societe regut immediatement son bapteme a la guerre greco-
turque, la meme annee, se retrempa encore dans la guerre bul-
gare en 1885 et utilisa ensuite la periode paisible qui suivit
pour augmenter ses lessources sous la presidence du general
Franassovitch. Elle etait prete lorsqu'eclata la guerre de
1912, et elle fut secondee par toute la population. Les dames

1 Les detachements dont nous parlions dans notre dernier numero,
p. 88.

2 Voy. aux Ouvrages recus, p. 103.
3 Voy. T. XXXVIII, p. 64.
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de la bonne societe, entre autres, electrisees par leur patrio-
tisme, se consacrerent pendant pres d'une annee entiere
aux soins des blesses. L'auteur decrit sa visite a l'hdpital
de reserve n° 7, dirige par deux medecins suisses, a
l'ecole de guerre ou 400 blesses etaient hospitalises, et a la
forteresse ou furent enfermes les prisonniers turcs puis les
bulgares. Elle tomba elle-meme malade de dysenterie et dut
etre soignee a son tour pendant de longues semaines.

A peine retablie elle reprend ses visites, commence par
l'hopital hollandais du Dr Lingbeek, le medecin qui l'avait
admirablement soignee, continue par l'hopital de reserve
n° 15, par les hopitaux ofFiciels, s'arrete a la mission autri-
chienne installee dans un sanatorium, a la mission anglaise,
parcourt les detachements russes. Elle retrace en quelques
lignes la tache de l'Agence Internationale instituee par
le Comite international, et depeint la tache considerable
que celle-ci eut a accomplir pour essayer de renseigner les pa-
rents angoisses sur le sort de leurs fils, dont ils etaient sans
nouvelles. Enfm ses dernieres pages decrivent la joie de la
paix proclamee et de la rentree des troupes victorieuses a la
capitale.

L'ouvrage, abondamment illustre, ne contient que des
choses vues et des impressions vecues. C'est la ce qui en
constitue l'attrait.




