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ainsi a rehausser l'eclat et la consideration de la Croix-Rouge.
Enleve dans un age qui pecniettait au Comite central allemand de
fonder de grandes esperances sur lui, il laisse dans son sein un
vide qui sera tres profondement senti.

LES AMBULANCES DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE PENDANT LA

GUERRE GRECO-TURQUE

La Militararzlliche Zeilschrift' vient seulement de publier le rap-
port des chefs de la mission envoyee sur le theatre des hostilites
par le Comite central allemand. On sait que 1'instigateur de cette
entreprise a et6 M. le baron de Knesebeck, president du Co-
mite central des Societes allemandes de la Croix-Rouge, el que
l'ambulance composee de medecins, de diaconesses et d'inflr-
miers, a 6te placee sous la direction habile de M. le Dr Korsch,
medecin de regiment et de M. le Dr Velde, Slabsarzt. Pour rester
stiictement dans l'esprit de la Croix-Rouge, Pexp6dition sanitaire
avait recu comme mandat de faire profiler au meme titre les me-
decins civils et les medecins militaires des enseignements recueillis
dans cette campagne.

L'ambulance envoyee en Grece etait montee pour recevoir cent
blesses aussi bien a poste fixe, comme lazaret de reserve, que pour le
service mobile qui correspond aux detachements sanitaires. Cette
double organisation s'est trouveerepondre pleinementauxbesoins.

Une autre ambulance, expediee a Constantinople, n'a fonctionnS
que comme h&pital de reserve et n'a recu que des blesses de
seconde main.

Nous avons parle a plus d'une reprise de l'activite de ces deux
ambulances dans nos Revues de medecine militaire. Si nous y
revenons aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention des lecteurs
du Bulletin sur le remarquable rapport des Drs Korsch et Velde,
riche en renseignemenls de toute nature.

II a ete public a l'occasion de cette guerre differents travaux
medico-militaires traitant particulieremerit de la question des plaies
produites par les armes employees par les belligerants, nous ne
nous y arreterons pas a l'occasion de ce rapport; on sait du

1 N°* 10 et 41, 1898.



17
reste que le petit calibre n'y a joue qu'un r&le tres secondaire.
Mais nous rappellerons l'importante question du premier panse-
ment comme agent de protection des plaies contre Finfection on,
au contraire, comme cause d'infection, lorsqu'il n'a pas ete strio-
tement aseptique. Differentes observations typiques ont prouve
dans cette guerre, comme a Cuba, la portee tres grande de ce pre-
mier moyen de traitement sur la marche et la guerison des plaies.

Intfiressantes sont les observations des rapporteurs sur l'e'tat des
ressources sanitaires des bellig^rants. Leurs conclusions, a cet
6gard, conformes a celle du Dr Senn, de I'arm6e americaine, prou-
vent que ce sont surtout les ressources en materiel qui ont fait
defaut pendant cette guerre. Ajoutons, du reste, que l'auleur n'a
pu arriver a se rendre un compte exact de l'6tat reglementaire du
materiel sanitaire des corps d'armee grecs, et qu'il n'a pu, en con-
sequence, conclure a la cause reelle de l'insufflsance de materiel.

A ce point de vue, on ne peut que souhaiter que les Socieles de
la Croix-Rouge se mettent de plus en plus en relation avec les
administrations sanitaires militaires de leur pays, de maniere a ce
que non seulement l'organisation sanitaire de Farme'e soit mieux
connue, mais aussi que ses ressources puissent etre comple"tees
par l'assislance volontaire sur les points sp6ciaux ou elles pre'sentent
des lacunes. Plus ces rouages fonctionneront solidairement, mieux
cela vaudra.

En cas de guerre, d'autre part, la bonne volonte des Croix-Rouge
des neutres risquera moins d'etre paralysee par l'ignorance des
besoins reels des belligerants; seule la Societe de la Croix-Rouge
en cause est placee pour demander ou accepter des secours du
dehors ; mais encore ne le peut-elle que si elle connait elle-meme
la situation exacte et les besoins de l'administration sanitaire donl
elle depend.

Pour en revenir au rapport des delegues de la Croix-Rouge alle-
mande, nous pensons que l'interet de cet Episode sanitaire de la
guerre greco-turque reside particulierement dans I'expos6 tres
fidele et vecu des divers incidents qui ont caracterise1 1'activite de
l'ambulance allemande, ainsi que dans les enseignements multi-
ples qui en ressortent. Les experiences relatees par les chefs de
cette mission humanitaire pourront, a l'avenir, etre fort utiles a
ceux qui auront A entreprendre l'organisation d'une ambulance
volontaire, surtout dans une guerre etrangere.


