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Guerre italo-turque I

Secours des neutres I
1

L'expedition de la Croix-Rouge allemande a Tripoli a ete I
singulierement assombrie, comme Ton sait, par la mort au J
champ. d'honneur de plusieurs de ses membres. Deja le |
6 mars, le Dr Schutze, un des trois medecins chefs du deta- 1
chement succomba a une epidemie de typhus. II etait aime j
de tous grace a son caractere aimable, a sa preoccupation du |
bien-etre de ses subordonnes ; plein de zele pour le soin des
malades, il avait une endurance remarquable pour les fati-
gues. Sa mort prematuree constitue une grande perte soit
pour l'expedition soit pour la Croix-Rouge.

Quelques jours apres lui, le 12 mars, decedait dans les
memes conditions, a Charian, le candidat-medecin Paul
Duchstein, un jeune homme plein d'entrain a la tache et
de sympathie aux souffrances d'autrui.

La liste funebre n'etait pas finie ; [en juin l'epidemie de
typhus emportait encore un troisieme membre de l'expe-
dition, Jean Scheuring, un enthousiaste de l'ceuvre de la
Croix-Rouge, qui, plein de feu et de consecration a sa tache,
s'etait offert spontanement pour participer a cette expedi-
tion en Tripolitaine. -

Le detachement ainsi decime n'en continua pas moins sa
tache. A Charian, ou il s'etablit, deux medecins turcs, Dr

Rifaat Bey et Dr Redim lui furent adjoints. Le lazaret pou-
vait recevoir 60 malades, en cas de necessite meme 100.
Le typhus n'epargna pas les docteurs turcs plus que les
autres membres du detachement. A part ceux qui sont men-
tionnes ci-dessus, les autres resisterent heureusement a
l'epidemie. Pour remplacer le Dr Schutze, le Dr Otten de
Tubingue fut appele avec trois inflrmiers.

Un fait caracteristique a signaler, c'est qu'en yue de
s'assurer, notamment du cote des Arabes, le maximum de
securite, le detachement dut remplacer la croix rouge par
le croissant rouge, cela sur le conseil d'hommes experi-
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mentes. Le croissant rouge a flotte ainsi a cote du drapeau
allemand.

Le 6 avril, le professeur Gcebel, chef de l'expedition, rentra
en Allemagne. II fut remplaee dans la direction par les D"
Otten et Fritz.

A une heure et demie environ du lazaret allemand, la
Croix-Rouge anglaise avait etabli le sien. C'etait un lazaret
de 60 lits, que le croissant rouge couvrait, comme l'autre,
de sa protection.

ALLEMAGNE

•-'organisation de la Croix-Rouge allemande
et le service de sauvetage (')

Le Comite central allemand a charge un de ses membres,
M. le Dr Grossheim, de presenter a la IXme Conference Une
monographie sur l'organisation de la Croix-Rouge en Alle-
magne et le service de sauvetage. Cet expose parait en trois
langues et constitue un important ouvrage.

L'auteur rappelle les deux importants ouvrages sur la
matiere de M. le Dr Kimmle, publies l'un a l'occasion du
jubile du regrette president de la Croix-Rouge allemande
B. von dem Knesebeck en 1910 2, l'autre a l'occasion du
70e anniversaire du general von Viehbahn et portant spe-
cialement sur les colonnes sanitaires 8.

L'ouvrage auquel nous consacrons ces quelques lignes
pour le signaler a l'attention de nos lecteurs, contient, dans
sa premiere partie, un apercu historique. II rappelle que
c'est a la Conference des Societes de la Croix-Rouge a
Berlin, en 1869, que fut emise l'idee de Faction'a exercer
par la Croix-Rouge en temps de paix. Une resolution fut,

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 181.
2 Voy. T. XLI, p. 213.
3 Voy. p. 1.


