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GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge anglaise en Turquie pendant la guerre
des Balkans

Le journal anglais The Red Cros, dont nous avons annonce
la parution des le 15 Janvier 1914 comme organe'periodique
et officiel de la Croix-Rouge anglaise l, publie, dans ses
numeros subsequents, un journal du major Doughty-Wylie
sur 1'activite du detachement de secours envoye en Turquie
pendant la guerre balkanique.

On sait qu'au debut des bostilites, un membre du Gon-
seil de la Croix-Rouge anglaise, Sir Ernest Canel, prit sur lui
la depense de l'organisation, de l'equipement et de l'expe-
dition de trois unites de la Croix-Rouge anglaise pour venir
au secours des blesses et malades en Turquie. Le major
Doughty etait le directeur de cette expedition, et sa femme
l'infirmiere en chef.

Arrive a Constantinople le 5 novembre 1912, le detache-
ment s'installa dans une ecole d'art, dont les locaux se
pretaient a l'amenagement d'un hopital et que le Croissant-
Rouge ottoman mit a sa disposition. Ce ne fut qu'un com-
mencement. Au fur et a mesure que les blesses et malades
se multipliaient, de nouveaux hopitaux durent etre installes
dans des locaux improvises. Apres une inspection des lieux,
on projeta l'installation de deux lazarets a Stamboul, grace
aux concours spontanes et aux auxiliaries qui s'adjoignirent
au detachement anglais pour cooperer avec lui aux soins des
malades. Mais le cholera qui necessita l'isolement des malades
a San Stephano, rendit impossible l'execution de ce projet. De
nombreuses peripeties de ce genre ou d'un autre, relatees au
jour le jour par le directeur de l'expedition, montrent
l'energique perseverance qu'il fallut deployer pour assurer
au detachement la possibilite de deployer toute son activite
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secourable. Au milieu de la disorganisation generale, la
Croix-Rouge anglaise a ete le seul organisme dont l'activite
methodique, dans I'ceuvre de secours aux blesses, fut com-
prise et appreciee par les Turcs. Le major Doughty accepta
aussi la collaboration du Dr Dodd, appartenant a la Croix-
Rouge americaine et travaillant depuis plusieurs annees en
Turquie. Le docteur etait accompagne de six infirmieres
formees, dont le concours fut le bienvenu.

La reine Alexandra et I'imperatrice Marie Feodorovna
a I'hdpital de Brookland '

A la journee de la Croix-Rouge. organisee a Brookland
le 20 juin 1914, ou un exercice approprie presupposant un
combat meurtrier devait reveler le fonctionnement de
l'hopital de base de la Groix-Rouge, la reine Alexandra,
accompagnant I'imperatrice Marie Peodorovna (dont le nom
est associe au concours quinquennal bien connu des Societes
de la Croix-Rouge) honorerent de leur presence cette de-
monstration.

Pour porter secours aux blesses d'un combat suppose
dans le voisinage, toute une serie d'installations hospitalieres
furent dressees sur un immense champ d'aviation, hopital
de triage, stations de repos, cuisine, le tout sous de larges
tentes, permettant de recueillir un grand nombre de bles-
ses. En 24 heures, la division sanitaire de Chertsey sut
rassembler dans le voisinage tout le materiel et la nourri-
ture necessaires pour les blesses de l'hopital de 50 lits.
La recherche des blesses s'opera par aeroplanes et au moyen
de chiens sanitaires.

Sir Prederik Treves et lord Roberts, entre autres, accom-
pagnaient leurs Majestes, et le dernier exprima son admira-
tion des progres immenses realises, au cours des dernieres
annees, dans 1'art de soigner les blesses.

1 D'apres The Red Cross, n» 7, 15 juillet 1914.
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