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LA. CROIX-ROUGE DES NEUTRES PENDANT LA GUERRE TURCO-GRECQUE

Nous sommes a meme de donner a nos lecteurs quelques details
complementaires1, mais toujours provisoires, sur l'assistance fournie
aux belligerants par la Croix-Rouge des nations neutres, au cours
de la recente guerre turco-grecque.

On lit, par exemple, dans Das Rothe Kreuz (de Berlin), un compte
rendu du Dr Velde, un des chefs de la section allemande expediee
en Grece, sur le fonctionnement du lazaret allemand a Hagia Ma-
rina. Installe dans une auberge, sur les bords du golfe de Lamia,
il ful tres rapidement mis en etat de recevoir 28 malades ou blesses,
sans compter les trois tentes rondes, pour 10 blesses chacune, que
le gouvernement grec avait remises au de'tachemennt allemand;
ces tentes etaient les epaves du materiel sanitaire de Larissa et de
Volo. De Domokos, des blesse's furent aussi diriges sur cette am-
bulance, qui s'attira la bienveillance de la population.

A Stylida fonctionnait egalement un lazaret'de la Croix-Rouge
allemande.

Des agents de cette association furent aussi envoyes dans les ho-
pitaux d'Athenes, ou l'accomplissement de leur mission fut gran-
dement facilite par M. Alfred Schiff, membre de Flnstitut d'ar-
cheologie a Athenes, qui mit a leur disposition non seulement sa
connaissance parfaite de la langue grecque, des mceurs et des cou-
tumes du pays, mais aussi son zele infatigable et son devouement
desinte"resse2.

Le besoin d'objets de literie et de linge se faisant sentir, le Co-
mite' central allemand invita les societ6s r6gionales de Baviere,
Saxe, Wurtemberg et Bade a en exp6dier a Athenes, et le rSsultat
de cet appel fut un don de 21 caisses de materiel hospitalier.

En Turquie, il existait a Pera, depuis une vingtaine d'annees,
un h&pital allemand, qui avait d6ja rendu de grands services en
temps de cholera. Gonsiderablement agrandi, des le d6but de la
guerre, par la construction, dans son voisinage imme"diat, de 20
baraques bien amenag6es, il offrit d'embl6e un excellent champ
de travail a la mission de la Croix-Rouge allemande, dirig6e par
le Dr Nasse. Ces baraques, admirablement situ6es, laissant p6ne-

1 Voy. p. 171.
1 Asty, 5 juin.
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trer de toute part l'air, le jour et le soleil, permirent de recueillir
plus de 600 patients, qui recurent les soins devoues et tres nouveaux
pour eux des diaconesses allemandes. Les blessures etaient en
general legeres. Le Sultan mit tout le necessaire, ainsi qu'une
nombreuse escouade de serviteurs, a la disposition des Allemands.

Ces dernieres informations, fournies par Das Rothe Kreuz, de
Berlin (n° 12) se rapportent, pensons-nous, a l'hopital de Yildiz,
ou nous avons dit precedemmeut' que la Croix-Rouge allemande
s'etait installee.

Le detachement allemand ayant terming sa tache, rentra a Ber-
lin le 22 juin, sous la conduite des medecins d'etat major Korsch
etVelde. Resumant les impressions recueillies, le delegue imperial,
M. de Brunswick, envoye parl'inspecteur militaire de l'assistance
volontaire, constate que le detachement allemand a ele tres bien
accueilli par le Sultan, et qu'une entente parfaite a regne entre les
medecins turcs et allemands. L'appareil Rontgen, qui avait ete
emmene, a rendu de grands services, les blessures provenant de
balles demeurees dans les plaies etant naturellement frequentes.
Le Sultan a exprime en termes chaleureux sa reconnaissance envers
l'Allemagne, qui a forme son armee et qui est venue au secours
de ses soldats blesses2.

Le journal VAsty, du 5 juillet, a donne quelques details sur la
mission de la Croix-Rouge russe3, envoyee a Athenes a l'instiga-
tion de l'imperatrice Marie Theodorowna et mise sous les ordres
de la reine de Grece. Elle etait dirigee par MM. les medecins
Tille et Hugen-Torn et composee de 20 soeurs de charite, d'un
garde-malade et de deux jeunes filles, qui avaient offert volontai-
rement et gratuitement leurs services. Elle s'installa dans un
batiment vide du Piree, qu'elle amenagea en quelques jours en
vue de l'hospitalisalion des blesses. Le jour meme de l'inaugura-
tion, 29 avril, arrivait un premier convoi de blesses, qui fut suivi
de beaucoup d'autres, si bien que, dans cet hopital, il en fut soigne
plus de 250. Les medecins russes soutinrent leur reputation dans
le traitement des blesses, et les soeurs allierent a une grande
experience et a un absolu devouement cette compassion sincere
pour la souffrance qui caracterise les femmes russes.

1 P. 172.
2 Das Rothe Kreuz, 1897, n° 13.
3 Voy. p. 173.
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La Croix-Rouge autrichienne a envoye a la Societe ottomane
— ses secours ayant et6 refuses du cote grec •— deux operateurs,
avec le materiel sufflsant pour un hopital de 200 lits '.

La Croix-Rouge serbe, avant meme d'avoir recu la 93e circulaire
du Comit6 international, avait decide d'envoyer a chacun des
belligerants du materiel de pansement, pour une valeur de
2,500 francs. Cette resolution a ete executee en ce qui concerne
les Grecs, mais le don destine aux Turcs ne leur a pas ete expedie.
Les Serbes, sachant que le Comite de Constantinople n'avait pas
repondu aux avances du Comite de Geneve, s'enquirent aupres de
la legation de Turquie, a Belgrade, de Futilite" qu'aurait leur
assistance, mais ils ne recurent aucune reponse et s'abslinrent, en
consequence, de donner suite a leur genereuse intention.

Le Comite central francais a vote, des le mois d'avril, un subside
de 10,000 francs, a partager entre les deux belligerants. Puis,
sur le desir exprime par le Comite d'Athenes, la Croix-Rouge
francaise lui a envoye 22 caisses de materiel sanitaire. Le Comite
de la Gironde y avait joint une somme de 500 francs, et divers
particuliers une de GOO francs.

Disons enfin que la Croix-Rouge japonaise, toujours desireuse
de remplir fidelement ses devoirs internationaux, malgre son
eloignement, a fait un don de fr. 1,000 a chacun des belligerants.

ALLEMAGNE

MANUEL DES SOCIETES ALLEMANDES DE LA CROIX-ROUGE 2

Les Comites des differentes Societes allemandes de la Croix-
Rouge sont tombees d'accord pour ^laborer une seconde edition
du manuel publie en 1886 par les Societes de Dames, mais en lui
faisant embrasser toute l'activite de la Croix-Rouge. L'ouvrage
non seulement comprendra l'enumeralion du materiel, tres disse-
mine, que possede la Croix-Rouge allemande, mais embrassera

1 Das Rothe Kreuz, 1897, n° 11.
8 D'apres le journal allemand Das Rothe Kreuz, 1897, n° 14.




