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ALLEMAGNE

LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE PENDANT LA GUERRE TURCO-GRECQUE

Le Comite' central des Socie'te's allemandes de la Croix-Rouge a
public, sur l'activite deployed par lui pendant la guerre turco-
grecque un volumineux rapport suivi de plancbes; celles-ci
sont destinies a illustrer les observations faites sur des membres
brises ou deformes par les projectiles. Dans une partie de ce
rapport sont plus sp6cialement consignes les re'sultats des expe-
riences medicales et chirurgicales faites au cours de la campagne;
notre collaborateur special en tirera parti pour sa Revue des publi-
cations de medecine et de chirurgie militaires. Le reste donae un
historique detaille et suivi des relations entamees et entretenues
par la Croix-Rouge allemande avec les belligerants. II nous permet
ainsi de computer et de confirmer les informations que nous
n'avons pu jusqu'ici que glaner a droite et a gauche, au fur et a
mesure de leur publication dans les journaux.

La premiere expedition, destinee a la Grece, se mit en route,
le 24 avril 4897, sous les ordres des Drs Korsch et Velde. Le
second detachement, dont l'envoi avait deja e\,i accepte avec
reconnaissance par la Turquie, etait pret a partir, le 28 avril,
lorsque la Sublime-Porte, voyant la tournure favorable desevene-
menls et presumant une prochaine terminaison de la guerre, avisa
la Croix-Rouge allemande, avec l'expression renouvelee de ses-
remerciements, de l'inutilite de cette expedition. Un peu plus tard
cependant, le sultan ayant manifests sa volonte de confier a une
mission allemande le soin des blesses dans l'hopital de Yildiz, un
nouveau detachement se mit en route le 9 mai, sous la direction,
d'abord du professeur Nasse, assists du Dr Klittner, et plus tard
du Dr Fessler.

La tache des deux groupes fut tres differente. En Turquie, les
blesses etaienl tranquillement soignes dans des baraques, etablies
d'apres les plus recents modeles; en Grece, les soins qui durent
etre donnes furent ceux qui incombent aux troupes sanitaires de
premiere ligne, c'est-a-dire une assistance organisee a la hate et
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avec tout ce qui se trouvait a portee. En Turquie, les blessures a
traiter gtaient toutes vieilles de plusieurs semaines; en Grece, au
contraire, c'etait a leur sortie du champ de bataille que les blesses
elaient remis entre les mains du detachement allemand. Le cout
total de ces deux expeditions s'est eleve, en chiffres ronds, a
80,000 marks, dont il faut deduire environ 19,000 marks, pour les
objets, acquis a cette occasion, il est vrai, mais reintegres, apres
usage, en etat de servir, dans le depot social.

En ce qui concerne le detachement destine a la Grece, il fut
d'abord dirige, sur une demande venue d'Athenes, du cote de
l'Epire, mais l'impossibilite d'atteindre cette province, dont les
troupes turques obstruaient Faeces, en fit modifier l'ilineraire. On
essaya alors de debarquer a Volo, mais l'arrivee imminente
des Turcs fit choisir en definitive Hagia-Marina, pres de Stylis,
comme l'endroit le plus convenable pour dresser un lazaret et y
recueillir des blesses. Ge village de 200 habitants 6tait relie a
Domokos, ou l'armee grecque avait pris position, par uneligne de
chemin de fer, tres utile pour le transport des blesses. Le lazaret
put y etre installe le 8 mai, dans une auberge situee tout pres du
port et qui, avec l'adjonction de tentes, se pretait assez bien a cette
transformation. Les chefs du detachement se mirent en relations
avec le Dr Bellini, chef de l'organisation sanitaire pour ce district,
et dont la collaboration empressee leur permit de se montrer a la
hauteur de leur tache.

Le materiel du lazaret n'etait pas encore debarqu6 qu'un train
amenait 100 blesses, dont 90 purent etre immediatement evacues
par mer. Les dix autres reclamaient des soins urgents, et, le
lendemain du debarquement du lazaret, ils etaient recueillis dans
des lits sous tentes, apres que de nouveaux pansements eurent
6te appliques sur leurs blessures.

Le batiment du lazaret servait malheureusement de refuge, en
meme temps, a une vingtaine d'hirondelles, qui entraient et sor-
taient continuellement par les fenetres brisees. Du reste aucune
habitation a Hagia-Marina n'est exempte de ces hotes importuns.
Pour etre preserves des indiscrets du dehors, notamment des
troupes qui debarquaient a Hagia-Marina pour continuer sur
Domokos, les chefs-m6decins obtinrent des autorites militaires
:grecques une garde de gendarmes.

Le 18 mai, sans avoir ete annonc6s d'avance, arriverent successi-
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vement 500 blesse's, dont 300 purent aussitot etre transported
plus loin. Aux 200 autres, recueillis dans le lazaret, furent
donnes les soins les plus actifs, mais le personnel sanitaire ne suf-
fisait pas. Us purent cependant tous etre nourris, grace a l'excel-
lente installation de la cuisine. Le lendemain il fallut les evacuer
a leur tour sur Athenes, pour faire place a d'autres blesses, qui
arrivaient sans interruption, a la suite de l'abandon de la position
de Domokos et de la retraite de l'armee grecque. Cette situation
ne pouvait cependant durer longtemps pour le lazaret, vu l'ap-
proche des troupes turques et la fuite precipit6e de la population
d'Hagia-Marina.

Pendant une nuit le lazaret se trouva entre deux feux. Heureu-
sement un armistice intervint le 20 mai, qui permit au detache-
ment sanitaire de pr6parer son depart pour Athenes, ou il arriva
le 27 mai. Une des difficulty's contre lesquelles le personnel eut a
lutter pendant son activite a Hagia-Marina resultait de la diffe-
rence de langage et de la quasi-impossibilite de se faire comprendre
des blesses.

A son arrivee a Athenes, ou. les blesses recevaient tous les soins
voulus, la tache du d6tachement allemand pouvait etre considered
comme terminee; aussi reprit-il la route de l'Allemagne le 27 juin,
charge de la reconnaissance unanime de tous ceux qui l'avaient vu
a l'oeuvre.

Le materiel que posse'dait ce detachement s'est montre, d'une
maniere gene'rale, commode et suffisant. Le rapport que nous ana-
lysons entre a cet egard dans un examen detaille, ou nous ne pou-
vons le suivre. Relevons seulement le fait que la tente de Hahn,
qui fut dressee pour abriter les blesses, rendit de tres grands ser-
vices, une fois sur pied, par ses dimensions spacieuses offrant de
la place pour vingt-huit lits, et par l'elevation de son toit, quiper-
mettait le jeu de l'air et evitait une temperature trop 61evee; mais
il y aurait lieu de simplifier les instructions pour son montage afln
qu'il s'execute plus rapidement.

Quant au detachement destine a laTurquie, il partit pour Cons-
tantinople le 9 mai, sous la conduite du Dr professeur Nasse, assists
d'un medecin-adjoint, de trois garde-malades de Hambourg et de
cinq soeurs de la Societe regionale de Baviere. Pendant leur sejour,
ces envoyes furent les h6tes du sultan, qui les d£fraya de tout et
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qui mit a leur disposition ce qui pouvait contribuer au confort de
leur installation. Le 17 mai, on leur remit la direction de deux
baraques neuves de l'hopital de Yildiz, contenant chacune qua-
rante-deux blesses. Comme nous 1'avons deja dit ', cet hdpital,
compose de baraques, existait depuis longtemps, mais, au debut de
la guerre, de nouvelles constructions vinrent l'augmenter conside-
rablement. Les nouvelles baraques e'taient fort bien amenagees et
suffisamment spacieuses pour que la temperature y flit convenable.
L'une d'elles, avec deux salles speciales, e"tait consacree aux
operations chirurgicales. Le medecin en chef de tout l'hopital
etait Raschid Pacha, qui fit preuve de la plus gran le amabilite
envers la mission allemande. On dernanda aux membres de l'expe-
dition de ne pas porter le brassard avec croix rouge, pour ne pas
effaroucher les blesses turcs, et cette petite concession contribua a
etablir rapidement d'amicales relations entre Turcs et Allemands.

Le regime des blesses etait prescrit apres entente entre les me-
decins turcs et allemands ; mais ces derniers durent fr^quemment
s'opposer a la medication ordonne'e par leurs confreres turcs.
Pour les operations, en general, tous les medecins de l'hbpital
se reunissaient. Les blesses turcs eurent quelque peine a s'ac-
coutumer a etre soignes par des sceurs; mais ayant reconnu l'in-
telligence des soins que savaient leur donner ces mains feminines,
ils ne voulurent bientot plus etre confies qu'a elles; ils se mon-
traient toujours respectueux et polis envers leurs bienfaitrices.

Les medecins allemands durent user de beaucoup de prudence
dans l'ordonnance des boissons alcooliques comme reconfortants,
tant a cause de la sobriete du Turc, que parce que les blessfe re-
doutaient de contrevenir aux prescriptions du Coran. Les patients
eurent quelque difficulty egalement a s'habituer aux pansements
prolonges, particulierement aux appareils platres, tres souvent
nouveaux pour eux.

Le total des blesses soignes par le detachement allemand ne fut
que de 204, ce qui s'explique par le fait que les plaies, ayant
ete negligees a leur debut, etaient longues a guerir.

Les appareils photographiques et radiographiques rendirent
de grands services. Les membres du de'tachement n'^viterent
pas la maladie ; la plupart souffrirent des fievres. A la fin de juil-

1 Voyez T. XXVIII, page 252.
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let, leur tache fut terminee et ils reprenaient le 3 aotit le chemin
du retour, charges d'honneurs et certains d'avoir contribue a faire
comprendre les bienfaits de la Croix-Rouge.

AUTRICHE

UNE SEANCE DU COMITE CENTRAL AUTRICHIEN *

Dans une seance du Comite central de la Croix-Rouge autri-
chienne tenue le 4 novembre 1897, le president comte Falkenhayn
a constate la pleine reussite de la conference internationale de
Vienne. Le comte Hoyos a fait remarquer que c'etait au comte
Falkenhayn que revenait, avant tout autre, l'honneur d'avoir mene'
a bien 1'organisation laborieuse de cette conference. Au point de
vue materiel, le resultat de la conference a ete egalement satisfai-
sant, en ce sens que les depenses totales n'atteindront guere que
le chiffre de 9000 florins au lieu de 15,000 qui avaient ete pr6vus.

Feu le vice-president de la Croix-Rouge autrichienne, Dr Brichta,
a legue 3000 florins a la Societe.

Les statuts sociaux revises ont ete approuv6s par le miuistre de
l'lnterieur, et envoyes a toutes les societes regionales.

Le Dr Loew a donne un cornpte rendu des secours envoyes par
la Croix-Rouge aux victimes des inondations, ainsi que de l'assis-
tance qu'elle a fournie aux belligerants, dans la guerre greco-
turque, par l'envoi de deux m6decins, dont les services ont ete
tres apprecies. Le coilt de cette expedition, y compris les hono-
raires des medecins, s'est 61eve a 4243 florins ; quant a leur loge-
ment et a leur entretien, ils ont ete defrayes par le sultan.

Le Dr Lcaw communique Egalement l'esquisse d'un pavilion de
l'assistance volontaire, qui doit repre'senter la Croix-Rouge a l'ex-
position de bienfaisance en 1898.

D'apres Das Rothe Kreuz autricbien, 1897, n° 6.




