
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.
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tent jusque sur le front a leurs maris et freres la nourriture
et les secours. Une interdiction du commandement de 1'armee
ne changea rien a cet usage enracine dans la famille monte-
negrine. Le service sanitaire est rudimentaire ; il n'y avait
que quatre medecins pour toute 1'armee. Le Dr Steiner
installa tout d'abord son hopital a Podgoritza dans un
gymnase vide ; il y eut des le debut 500 hommes grieve-
ment blesses qui requeraient des soins. L'ambulance mili-
taire qui l'accompagnait fonctionna d'abord a Tuzi, puis
a Gruda, enfm a Plavnica. Pendant deux mois, du 20
octobre au 20 decembre 1912, cef unites sanitaires ran-
dirent de signales services et s'attirerent l'expression de la
reconnaissance des autorites et de la population.

En Bulgarie le detachement autrichien travailla a Kir-
kilisse, Stara Zagora, Jamboli, du 25 octobre au 22 decem-
bre et soigna environ 1200 blesses.

Le detachement envoye en Serbie fonctionna a Belgrade
et y demeura jusqu'au 28 decembre 1912.

La mission sanitaire autrichienne dirigee sur la Turquie
travailla a Salonique puis a Constantinople sous la direction
du Dr Wimmer. L'expedition etait abondamment munie
de tout le materiel necessaire. Elle s'installa dans l'hopital
du baron Hirsch, mais n'y resta pas longtemps, les besoins
sanitaires et medicaux etant moins considerables la qu'ail-
leurs, notamment a Constantinople. C'est la qu'elle se rendit
des le 15 novembre 1912. Elle etablit son hopital dans la
caserne Kaschkischla qui recevait journellement 1300
blesses. Elle fut efficacement aidee dans sa tache par un
comite de dames autrichiennes et hongroises. Les blesses
qui arrivaient de Tchataldja a Constantinople etaient en
general plus epuises que ne l'aurait du comporter le tra-
jet qui n'etait que de 87 kilometres, mais les moyens de
transport etaient tres defectueux. Ceux qui avaient pu se
servir du sachet de pansement dont le soldat est en general
muni, montraient des blessures en bien meilleur etat que
les autres, ce qui demontre l'utilite de ce sachet, a condi-
tion que le soldat sache s'en servir.

Mais le cholera qui sevit a Constantinople et Tchataldja
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etait l'ennemi le plus terrible du soldat ; lors de la periode
la plus active, soit en novembre 1912, jusqu'a 3000 homines
etaient atteints par jour. A cette occasion, comme aussi
dans le soin des blesses, les soeurs infirmieres montrerent
toute leur valeur et toute la beaute de leur devouement ;
elles meriterent la reconnaissance de tous. Le Dr Wimmer
rend aussi pleinement hommage au blesse turc, dur a
la souffrance, facile a contenter et se conduisant, dit-il,
en vrai gentilhomme. II se rejouit d'avoir pu, lui et ses
collaborateurs, grace a l'appel de la Croix-Rouge, con-
tribuer au soulagement de populations si interessantes a
soigner.

Le protectorat de la Croix-Rouge autrichienne

On sait que la Societe autrichienne de la Croix-Rouge,
sous la protection directe de l'empereur, avait comme repre-
sentant de ce protectorat, ou vice-protecteur, depuis 1904,
l'archiduc Frederic, lequel vouait a la Croix-Rouge un inte
ret eclaire et une attention constante. Desireux d'etre dechar-
ge de ces fonctions en raison de ses multiples obligations
vis-a-vis de l'armee, il a prie l'empereur de le rempla-
cer, et celui-ci, faisant droit a cette requete, a appele
l'archiduc Franz Salvator a assumer cette charge.

Celui-ci a accepte avec beaucoup d'empressement et a
temoigne dans une lettre au president de la Societe son
desir sincere de travailler de tout son pouvoir a la pros-
perite de la Societe.

ETATS-UNIS

La Croix-Rouge americaine en Turquie.

Les rapports des detachements de secours qui ont fonc-
tionne pendant la guerre des Balkans commencent a arri-
ver et a fournir d'interessants details.


