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de lit, 100 taies d'oreillers, 150 chemises, 50 pantalons," 50 essuie-
mains, des habits de laine, etc. Le tout est adresse directement a
Constantinople, conforme'ment aux demandes urgentes du Dr Arif
Bey.

« Comme il y avait un service direct de bateaux a vapeur pour
Constantinople, nous n'avons pas proflte pour le moment de l'A-
gence internationale de Trieste, dont la creation nous a6te annon-
cee par votre circulaire n° 37, du 14 juillet dernier.

(i Nous vous fe'licitons de cette creation. Nous sommes convaincus
qu'elte realise parfaitement le vaau de la Conference internationale
de 1869, en facilitant l'echange des communications entre les Co-
mit<§s et la transmission des secours. »

ROUMANIE

L AMBULANCE ROUMAINE EN SERBIE

Le Comity roumain nous adresse le compte rendu suivant des
ope>ations:de l'ambulance de la Croix rouge roumaine, pendant la
guerre turco-serbe:

L'ambulance de la Croix rouge de Roumanie est partie de Bu-
charest le 13 juillet 1876. Arrived a Turno-Severin, elle a ete for-
cee d'y faire une halte de six jours, a la suite d'unordre du mi-
nistre des affaires etrangeres, provoque par le refus du gouverne-
ment ottoman de garantir la neutralite de l'ambulance.

Ce n'est qu'apres l'intervention du docteur Iatropoulo, membre
de notre Societe, que nous avons pu oblenir la permission de passer
en Serbie, a nos risques et perils. *

L'ambulance a pass6 la frontiere a Cladova, ou elle est arriv^e le
20 juillet, et a continue sa route vers Za'icar, Arriv6e a Zaicar le
24 juillet, le personnel de l'ambulance. se presenta au colonel Lech-
janin, commandant de l'armee du Timok, qu'elle accompagna dans
un combat engag6 sur les bords de cette riviere et qui dura trois
jours. Apres la retraite de l'armee, commandee par le colonel Lech-
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janin, a Brestoratza-Banya, notre ambulance fut avis6e, par M. le
docteur Vladan Georgevitchj mSdecin en chef de l'armee Timok-
Morava, d'envoyer une partie de son personnel a Alexinatz. Le 28
juillet, le g§n6ral Tcherna'ief ordonna que l'ambulance roumaine
allat occuper I'h6pital de Kiuprija, qui contenait 300 lits. Elle y
fonctionna depuis le 1" aout jusqu'au 10 septembre.

II r6sulte du rapport de M. le docteur Jordanof, m6decin en
chef de notre ambulance, que pendant deux mois, depuis le 7 aout
jusqu'au 3 octobre, celle-ci a donne ses soins a 1,414 malades et
blesses, dont556gu6ris, 15congedi§s, 449 transported dans d'autres
h&pitaux, 52 morts et 344 restes en traitement.

Le 19 aout, douze ambulances russes arrivant a Kiuprija, sous
la direction des docteurs Tauber et Sudilzky, prirent possession
d'une baraque et d'un hdpital qui se trouvaient sous radministra-
tion roumaine; celle-ci, de la sorte, resta charged de soigner seu-
lement les malades qui se trouvaient dans la caserne (180 lits).

Pendant cet intervalle, le personnel de l'ambulance roumaine
fut augments par l'arriv^e des medecins Papellian (Gonstantin),
Corvin (Jean), Andreesco (Basile), Mile"tici (Georges), Graucea
(Nicolas), Odoro (Jean) et du pharmacien Elief, qui vinrent offrir
leurs services. Le 10 septembre, l'ambulance rec,ut la mission de
desservir Nerikef-Han et Bobovistea. A cet effet, le personnel fut
divis& en trois sections : le docteur Slavcof resta a Kiuprija avec
les medecins Petcor, Gorvin, Graucea et les pharmaciens Slavcof,
Peutcher et Elief; les docteurs Jordanof et Stransky avec les m6-
decins Zetchef, Papellian, Sarafor, Andresco, Constantinesco et
Bosnef, prirent les postes designe's plus haut, ou il se remplacerent
successivement jusqu'au 1" octobre.

Dans ces localit§s, l'ambulance donna les premiers secours aux
malades et blesses de la brigade du major Golosapof, commandant
a Bobovistea, et de celle placee sous le commandement du- major
Ivauovitch, qui occupait une position pres de N6rikef-Han.

Le 1" octobre, l'ambulance roumaine recut la direction des hd-
pitaux de Rajan. A cette occasion, le personnel dut se diviser de
nouveau : le docteur Stransky avec quatre autres medecins resta
a N6rikef-Han et Bobovistea; le docteur Jordanof, cinq autres
mGdecins et le pharntacien Demetrof se charge^rent du service
des h6pitaux de Rajan, ou ils donnerent leurs soins aux blesses et
malades jusqu'au 7 d^cembre.



On recevait dans ,ces hdpitaux les malades et les bless's venant
de Bobovistea, N'rikef-Han, Crevet, Higaratchel, le Grand et le
Petit Djounis, Catoun, des corps serbes, bulgares, russes et rou-
mains, command's par les colonels Horvatovitch, Mejaninof,
Sava-Gruitcb, Peterson, le general Protitch et le comte Keller.

Du 1" aout jusqu'au ler d'cembre, on a soigne", dans les h6pitaux
de Kiuprija, 4,609 malades, dont 92 sont morts. A la station Ne"ri-
kef-Han, depuis le 10 septembre jusqu'au 19 octobre, 763 malades
ont 6t6 soign's, dont 3 sont morts et le reste a e'te' transport' dans
les hOpitaux de Ivanovetz, Parans, Kiuprija et Jagodin.

A Bobovistea, tout pres des tranch'es de Morava, 218 malades
ont rec,u les premiers soins et ont e'te transport's aux hopitaux de
Rajan, ou. l'ambulance roumaine a eu a soigner, du ler octobre
jusqu'au 7 decembre, 4,242 blesses, dont 5 ont succomb'.

Si le-nombre des morts est relativement petit en comparaison d.a
nombre assez considerable de blesses, la cause en est que l'en-
droit ou ils ont e"te" secourus etant a proxynile du champ de ba-
faille, les blesses n'ont recu qne les premiers soins et que la
plus grande partie d'entre eux ont du etre transport's dans les
hdpitaux des localites plus 'loign'es du th'atre de la guerre.

II resulte de ce qui pr'cede que le personnel de l'ainbulance
roumaine, compoae de 14 m'decins, dont 3 docteurs et 3 pharma--
ciens, a servi saps interruption dans les diff'rentes localit's indi-
qu^es plus hauit, du ler aout au 7 d'cembre. Pendant ce temps, il
a soigne 6832 blesses et malades sans distinction de nationality, et
1̂  mortality n'est pas montee au-dela du nombre 100.

Parmi les blesses, il faut remarquer beaucoup d'officiers, cpmme :
MM. le colonel Drasenko, le major Ivanof, les capitaines Torna-.
Giuf, Victorof, Bumajinof, Petrov, les lieutenants Dronzinsky,
Taygenzansin, Zwiagin, Sakalovsky, Nicolsef, Baliacof, Stanis-
lavsky, les sous-lieutenants, Gostenco, Bosenco, Misencof, Th'o-
dorovitch, Grecof, Nidawsky et autres.
. Les voitures de l'ambulance roumaine ont surtout servi pour le
transport des offlciers et soldats grievement bless's.

Pendant le s'jour de l'ambulance russe a Rajan, nous avons 'te
heurenx de pouvoir mettre a la disposition de son chef, le Dr Mo-
lof, les m'dicaments n'cessaires qui vinrent a lui manquer un mo-
ment, ainsi que notre pharmacien Demetrof, dont les service?
furent acquis a cette ambulance pendant deux mois.



En retour, le Dr Motef eeda, lors de son depart a l'ambulance
roumaine, une qnantite considerable de materiel, des appareils
pour fractures, des objets de pansement, dont la valeur etait de
beaueoup saperieure a celle des medicaments qui luiavaient 616
fournis par nous. II nous a laisse" surtout de la loile et de la lingerie,
dont une partie a 616 distribuee aux refuges bulgares et le reste,
ainsi que le materiel appartenant a la dite ambulance russe, a et£
confie aux autorites de Rajan.

Les h6pitaux et aulres postes sanitaires,. desservis par 1'ambu-
Iance roumaine, ont ete continuellement visites par M. le baron
Dr Mundy, inspecteur general des ambulances de la Croix rouge,
le general Tchernaief, le Dr VladanGeorgevitch, laprincesse Scha-
hovskaja, les Dre Molof, Kessles, Kodjarsky, Zancitsh, Vato-
resky et autres, qui tous ont temoigne leur satisfaction pour le
zele et l'activite d6ployes par Pambulance roumaine.

La plus grande partie du materiel de l'ambulance et des objets
de panseirent ae'te' employee; le peu qui restait a 6t£ emballe en
75 colis et depose au magasin du gouvernement serbe, tout pres
de la douane Semendria a Belgrade.
~ Au depart du personnel, la voiture de l'ambulance fut conflee au
soQs*prefet de Semendria. Sur la demande de M. le Dr George-
vitch, 80 brancards ont 6te prate's a l'armee serbe. Quatre paniers
remplisd'objets de pansement, des medicaments, une table d'ope-
rations, uneboite avecdu gypse, 300chemises, etc., ont ete laiss£s
a M. le Dr Lenk, a Brestovatza-Banya, pour servir aux blesses qui
se trouvaient encore la et qui en avaient absolument-besoin.

Les instruments, qui se trouvaient dans des boites, soigneusemeut
mis dans un panier, ont ete rapportes et deposes au magasii\de la
Societe.

Le Secretaire du Comite central,

NICOLAS CH. GHIKA.


