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ALLEMAGNE

La Croix-Rouge allemande a Constantinople 1

Le second detachement de renfort de la Croix-Rouge
allemande envoye a Constantinople 2 a travaille au soulage-
ment des blesses du commencement de novembre 1912 au
milieu de mars 1913. II fut a son arrivee recu par le Dr

Wieling Pacha, le chef du service sanitaire et s'installa dans
l'ecole Sultanie ou 400 blesses, dans un triste etat, atten-
daient d'etre soignes. Us arrivaient de Tchataldja d'oii ils
avaient ete transportes par chemin de fer. L'administra-
tion de ce lazaret etait confiee au Dr Zia Bey. C'etaient les
blesses les plus gravement atteints qui y etaient amenes
et souvent malheureusement trop tard.

Les chirurgiens allemands etaient aides par deux infir-
miers qui avaient acquis de l'experience, l'un en participant
a la campagne du sud de l'Afrique, l'autre a celle de Tri-
politaine. Le nombre des blesses atteignit bientot 600 et
les Drs Luxembourg et Jurass, chefs de l'expedition, ope-
raient sans desemparer jusqu'a 20 cas par jour. Les blesses
turcs preferaient etre traites par les medecins allemands
plutot que par leurs compatriotes. Les blessures provenant
de schrapnels etaient les plus frequentes et les plus mau-
vaises.

Les docteurs et infirmiers ne rencontraient pas a se faire
comprendre autant de difficulte qu'on aurait pu le suppo-
ser. Des interpretes se trouvaient souvent sous la main.
La fete de Noel fut celebree en commun avec la premiere
expedition allemande de renfort qui travaillait dans l'ho-
pital Gumuschu Hane.

Lorsque le travail aiminua, ce second detachement fut
reuni au troisieme sous la direction du Dr Meyer a

1 D'apres Das Rote Kreuz allemand, no 11, de 1913.
2 Voy. p. 31 et suiv.



Beyerbay. Le 13 mars 1913, ils reprirent la route de Berlin,
ayant fait une fois de plus l'experience que la Groix-Rouge
non seulement soulage les blesses mais rapproche les peu-
ples dans une meme humanite.

AUTRICHE

La Croix-Rouge autrichienne a la Guerre des Balkans

Nous avons indique dans notre numero de Janvier ' les
divers detachements que la Groix-Rouge autrichienne avait
fait partir pour le theatre de la guerre, soit pour le Monte-
negro, la Bulgarie, la Serbie, la Turquie et la Grece. L'or-
gane autrichien Das Rote Kreuz contient quelques details
sur le fonctionnement de ces expeditions.

Le Dr Johann Steiner qui accompagnait le detachement
dirige sur le Montenegro ecrit que rarement la beaute de
l'oeuvre de solidarite et de philanthropie qu'est la Croix-
Rouge nes'est revelee plus completement. A c6te des missions
de la Groix-Rouge proprement dites, beaucoup de chirur-
giens et medecins, de meme que des bacteriologues de l'ins-
titut du Dr Rud. Krauss de Vienne, se sont rendus sur le
theatre de la guerre. L'expedition a laquelle etait attachee
le Dr Steiner etait destinee a procurer des secours immedia-
tement derriere la ligne des combattants, notamment en
pays de montagne, les appareils et medicaments etant conte-
nus dans des corbeilles ou petits coffres charges sur des
betes de somme.

Le Dr Steiner donne quelques details sur le fonctionne-
ment de cette armee, ou jusqu'a 1'age de 62 ans les sol-
dats doivent servir, et oil la bravoure et la resistance du
soldat tiennent souvent lieu de discipline. Les Montenegrines
aussi sont intrepides, elles conduisent les attelages et'por-

1 Voy. p. 34.


