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ALLEMAGNE

•-'expedition de secoura de la Croix-Rouge allemande
aupres de I'armee turque '

Se conformant au mode de faire suivi dans les preceden-
tes guerres, la Croix-Rouge allemande composa une expe-
dition sanitaire pour cooperer au soin des blesses et malades
de I'armee turque du Gaucase. Ce detachement fut place
sous la direction du medecin d'etat-major Dr Golley, et
compose de 5 medecins, de 6 membres de 1'Association des
infirmiers volontaires et de 6 soeurs de la Croix-Rouge.
L'expedition partit le 21 decembre 1914 ; apres les prepara-
tifs necessaires a Constantinople, elle quitta cette ville le
9 Janvier 1.915 et, apres diverses peripeties, s'installa a
Ersinghian, — ville de 60,000 habitants, — dans un batiment
d'administration facilement convertible en hopital. En
mars et avril, deux pavilions furent amenages, apres de lon-
gues difficultes, notamment au point de vue de l'obtentidn
du materiel necessaire, l'un pour les operations chirurgicales,
l'autre pour les maladies infectieuses et le laboratoire
d'hygiene. 240 malades purent bientot etre recueillis et
soignes ; ce chiffre s'eleva jusqu'a 300, les locaux disponibles
ne permettant pas d'en heberger un plus grand nombre.

Les details sur l'activite ulterieure de ce detachement
manquent encore.

ARGENTINE (REPUBLIQUE)

La Croix-Rouge argentine en 1914

Le 15 mai 1915, la Croix-Rouge de la Republique Argen-
tine a tenu son assemblee generale annuelle. Son president.
M. Virasoro, a fait ressortir dans son discours que J'an nee

1 D'apres Das Rote Kreuz de Berlin, nosll e t 12, de 1915.



— 521 —

1914, peu prospere au point de vue economique, a ete, par
contre, une periode de travail et d'elevation morale.

« La guerre europeenne, a-t-il dit, qui tient sous les
« armes la moitie de l'humanite, nous a obliges a prendre
« une part active au soulagement des blesses et des victimes
« de la guerre et aussi a adopter des mesures pour prevenir
« les epidemies, le pire ennemi descombattants.

« Des le debut des hostilites, notre intervention a ete sol-
« licitee par les divers belligerants, mais respectueux de notre
« neutrality, nous avons prefere organiser une souscription
v nationale dont le produit, 80,000 lires argentines, a ete
« adresse au Comite international de la Croix-Rouge a
« Geneve, dont le jugement sain et avise, connu de tous,
« devait lui permettre de repartir, au mieux des necessites
« de chacun, l'obole de notre pays \

« La situation economique du pays, assez precaire en
« 1914, n'a pas permis de realiser une souscription grandiose,
« mais nous avons fait ce que nous avons pu. Le Gouverne-
<( ment argentin, les salles de spectacle, les ecoles, les asso-
« ciations, les particuliers, chacun a donne son obole.

« Notre Comite central s'est reuni regulierement tous les
« mois ; il a traite toutes les questions de son ressort ; il a
« maintenu les plus cordiales relations avec les pouvoirs
« publics et avec les societes soeurs de l'etranger, et plus spe-
« cialement avec le Comite international de Geneve.

« Nous nous sommes efforces egalement d'augmenter le
« nombre des sous-comites de province. »

AUTRICHE

Les depensea de la Societe autrichienne pour la guerre -

Jamais la Societe autrichienne ne s'etait trouvee en pre-
sence d'une tache pareille a celle que la guerre a placee

1 Voy. p. 131.
- D'apres Das Rote Kreuz autrichien, n° du 15 aoiit 1915.


