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gens, mais ces sortes de travaux servent au developpement dela
science. Si toutes les sciences, pour rappeler un mot de Ciceron,
sont unies par un lien commun, cette liaison intime existe avant
tout entre une science speciale et ses parties conslitutives, qui de-
coulent de la meme source. Les progres des sciences araenent ne-
cessairement des ramifications de plus en plusetendues. Poureciire
son excellent livre sur la Convention de Geneve, M. Roszkowski
a dti entrer dans les profondeurs du droit international. C'est sous
la plume de l'ecrivain que s'elargit naturellement le cadre de son
travail.

La literature sur la Convention de Geneve subit de jour en jour
de nouveaux accroissements. L'ouvrage du professeur Roszkowski
y occupera une place honorable.

L. NEUMANN.

BULGARIE

LE SERVICE SAN1TA1RE EN BULGARIE PENDANT LA GUERRE

SERBO-BULGARE

Peu de temps apres la cessation des hostilites enlre la Serbie et
la Bulgarie, le Comite de la Croix-Rouge bulgare annonca qu'il
publierait un rapport sur l'activite de la Societe pendant la guerre'.
Plus d'une annee s'est ecoulee depuis le retablissement de la paix,
et ce rapport n'est pas encore parvenu a notre connaissance. Les
evenements politiques, qui se sont succede en Bulgarie et qui ont
si fort preoccupe les esprits, en ont probablement retarde l'elabo-
ration. Ce document presenterait cependant un grand interet, car
on n'a ete jusqu'ici que tres imparfaitement renseign6 sur le role
qu'a joue la jeune Societe bulgare dela Croix-Rouge pendant cetle
guerre; les rapports publies par les Societes etrangeres et les ren-
seignements qui nous sont parvenus portent presqu'exclusivement
sur l'activite des missions etrangeres.

Faute de documents officiels, nous devons done nous en rap-

1 Voy. Bulletin, T. XVII, p. 105.
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porter aux re'cits et aux appreciations des personnes qui ont pris
part a cette campagne, et qui racontent ce qu'elles ont vu et fait.

L'un des te"moins des 6v6nements, M. le D'Roy, medecin 6tabli
depuis plusieurs ann6es en Bulgarie et correspondant d'un grand
journal beige, a reuni ses notes et impressions sur la guerre serbo-
bulgare, en un volume paru recemment, sous le titre de Souvenirs
politiques et militaires en Bulgarie '. II ne faudrait pas y chercher
des renseignements complets sur le role qu'a joue la Croix-Rouge
pendant cette guerre: la question des secours aux blesses, et le
recit des faits et gestes de la Croix-Rouge bulgare en particulier,
a laquelle l'auteur a ete attache1, n'y occupent qu'une place tout a
fait secondaire. L'opinion de M. Roy sur le service sanitaire bul-
gare est cependant interessante a recueillir, car elle resulte d'ob-
servations faites surles lieux meme de l'action, par un homme qui
a mis personnellement la main a l'ceuvre pour relever et soigner
les blesses.

Des le debut de la guerre, M. le Dr Roy fut invite, par le Comite
bulgare, a rejoindre l'armee a Slivnitza, en qualite de medecin de
la Croix-Rouge. II partit imme'diatement, accompagn6 d'un dele-
gue de la Societe, et sans attendre le materiel et les fourgons qui
devaient le rejoindre. ArrivS a Slivnitza, M. Roy y trouva quel-
ques volontaires de la Croix-Rouge, et prit avec eux une part ac-
tive aux soins qui furent donnes aux blesse's pendant la bataille
des 17, 18 et 19 novembre. II s'occupa principalement de faire
evacuer les blesses du champ de bataille sur Slivnitza, ou un ser-
vice d'ambulance de la Croix-Rouge leur donnait les premiers
soins, puis il les dirigea sur Sofia.

II semble resulter du recit de M. Roy, que le service sanitaire,
organise par la Societe bulgare a Slivnitza, etait tres incomplet,
Les vivres, les reconfortants, les bandages faisaient presque com-
pletement defaut; les moyens de transport 6taient tres deTectueux,
et les fourgons de la Sociele arriverent trap tard. L'ambulance de
la Croix-Rouge se trouvant instance dans le meme local que l'am-
bulance militaire, il en resultadesconflits facheuxentre les mede-
cins civils et les me'decins militaires. Le materiel m6me des deux
ambulances ne parait pas avoir ete parfaitement distinct. Malgre
ces conditions peu favorables, M. Roy et les auxiliairesde la Croix-

1 Voy. aux Ouvrages re^us.
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Rouge purent rend re des services, en allant relever les blesses sur
le champ de bataille, ce service etant fait d'une rnaniere insuffl-
sante par les troupes sanitaires, et en leur dormant.les soins les
plus urgents dans l'ambulance de Slivnitza, avant de les expedier
a Sofia.

Apres la bataille de Slivnitza, M. Roy fut rappele a Sofia, ou le
Gomite bulgare lui confia la direction d'un h&pital provisoire.

Un chapitredu livre de M. Roy traite sp6cialement du service
sanitaire et fait connaitre l'impression que l'auteur a retiree de sa
participation a cette campagne. Nous lui emprunterons quelques
fragments, qui nous paraissent de nature a jeter du jour surle role
qu'ont joue les secours anx blesses aupres des armees bulgares. II
va sans dire que nous laissons a l'auteur l'enliere responsabilite
de ses jugements et des conclusions qu'il tire de faits, dont nous
n'avons encore qu'une connaissance imparfaite.

En ce qui concerne le service sanitaire de 1'armee, il n'existait,
suivant M. Roy, qu'a l'etat rudimentaire. Le personnel medical
militaire etait suffisamment nombreux, mais manquait des con-
naissances necessaires. Peu de me'decins etaient familiarises avec
le service actif en campagne; ils pouvaient etre d'excellents mede-
cins civils, mais n'avaient pas, pour la plupart, les aptitudes et
l'experience indispensables pour diriger des services d'administra-
tion sauitaire. Aussi l'organisalion materielle des secours laissa-
t-elle beaucoup a desirer. Le defaut d'instruction se faisait surtout
sentir de la part des infirmiers et des brancardiers militaires.
Quant au materiel sanitaire, il se composait, pour chaque regiment,
d'une voiture de transport pour les blesses, du systeme Millner-
Lohuer, avec quatre brancards suspendus, soiten tout dix voitures.
Celles-ci 6taient trop lourdes et difficiles a charger, avec un per-
sonnel pen experiments. II n'existait ni fourgon de materiel, ni
ambulance, ni lazaret de campagne; il ne fut pas cree d'ambulance
de montagne, et, dans un pays depourvu de voies ferrees, on n'a-
vait par une seule colonne de transport pour les blesses. Bnfin, les
approvisiounements de pansements et de produits pharmaceu-
tiques etaient incomplets.

Tel est le tableau que fait M. Roy du service sanitaire officiel.
Quant A la Croix-Rouge, la Societe bulgare venait de se fonder au
moment ou la guerre eclata; il n'est done pas surprenant qu'elle
ait ete prise au depourvu. Elle n'avait encore ni argent, ni mate-
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riel, ni personnel experiments. Cependant, grace a un subside du
gouvernement, elle put faire face aux premiers besoins, jusqu'au
moment ou arriverent les dons en nature et en argent de l'6tranger.

Une observation, qui s'applique au service offlciel plutol qu'aux
secours volontaires, est que « pendant et apres le combat, • dit
M. Roy, « le service de premiere ligne, qui consists a relever les
blesses el a les concentrer sur les places de pansement, a laisse
notablement a desirer. Les brancardiers et les infirmiers ne mon-
traient guere de courage pour aller a la recherche dessoldats tom-
b6s. Ceux-ci arrivaient comme ils pouvaient, trained plut6t que
porte"s par des camarades. La tendance g6ne>ale du service sani-
taire fut de rester trop en arriere de la ligne de bataille. Ainsi, au
combat de Dragoman, le personnel medical demeura au village de
Slivnitza, soit a une distance de plus de 8 kilometres du theatre de
l'action. » Cette organisation defectueuse du service de premiere
ligne, et le peu de soin qui fut mis dans la recherche des blesses,
eurent pour resultat qu'un certain nombre de ceux-ci passerent
la nuit qui suivit la bataille de Slivnilza en plein air, sur le lieu
du combat, ou M. Roy alia les relever le lendemain. II les trouva
dans un etat deplorable, en proie a la flevre, a la faim, a la soif,
et victimes des maraudeurs qui erraient sur le champ de bataille.
Si des patrouilles sanitaires avaient circule, ces souffrances au-
raient pu leur e>tre epargnees.

reorganisation fit egalement de~faut dans les places principals
de pansement, ou le classement des blesses ne se fit pas d'une ma-
niere rationnelle. On seborna a leur appliquerun pansement som-
maire et a les expedier au plus vite a la deuxieme ligne de secours.
Le materiel sanitaire efant insuffisant, les pansements ne consis-
taient qu'en une simple application, au moyen de bandes de toile,
de coton-charpie (rarement antiseptique) pour oblurer les plaies.
II n'existait pas d'appareils pour fractures.

M. Roy signale les abus nombreux qui ont ele fails, pendant
cette guerre, des insignes de la Croix-Rouge, et 6crit a ce sujet:
• Deja dans le service de premiere ligne se trouvaientles auxiliaires
de la Croix-Rouge. Venait qui voulait. Les brassards internatio-
naux etaient distribues, sans un controle sufflsant, a despersonnes
animees de tres bon vouloir certainemenl, mais qui n'avaient
aucune id£e de ce qu'elles allaient faire a Farm^e. Ainsi, un jour,
je remarquai un soldat de landwehr qui s'etait noue un mouchoir
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autour du bras, pour faire croire qu'il etait attache au service sa-
nilaire. II voulait a toute force accompagner une voiture chargee
de blesses. Je m'y opposai, en lui faisant remarquer qu'il n'appar-
tenait pas a la Croix-Rouge. Le lendemain, il revenait avec un
brassard timbr6 du Comite. De (els faits ne se produisirent pas
seulement a l'armee. A Sofia, tout le monde porlait l'insigne de la
Croix-Rouge, et 1'exception consistait a n'en pas avoir. Aussi plu-
sieurs personnes, faisant partie des services sanilaires, renoncerent-
elles a porter ce signe distinctif, qui de fait ne l'elait plus. Je re-
grette de devoir noter que j'ai vu un ingenieur, charge du service
de rejection des ponls sur la route Slivnitza-Sofia, porter le bras-
sard. J'ai vuaussi un niagniflque drapeau a croix rouge flottersur
la voiture d'un journalisle. Ce dernier, il est vrai, le fit enlever
plus tard. »

Les volontaires de la Croix-Rouge bulgare s'employerent sur les
champs de bataille, soit a relever les blesses, soit a les transporter
dans la deuxieme ligne de secours, et rendirent de reels services.
Us se composaient de deux categories : 1° la colonne italienne, for
mant un petit corps organise, travaillant avec ensemble et cohe-
sion '; 2° les volontaires bulgares, operant individuellement ou par
groupes dedeux on trois. Plusieurs d'entre ces derniers furentex-
cessivement actifs etcourageux. II ne leur manquait qu'une bonne
instruction et une solide organisation recue en temps de paix, pour
etre d'une grande utilite. Mais, a cote de ces personnes devouSes,
se trouvaient un assez grand nombre d'amateurs, qui se prome-
naient sous la protection du brassard international, pour Sviter de
porter le fusil de la landwehr, en escortant les convois de muni-
tions ou d'approvisionnements.

Les hopitaux de deuxieme ligne n'existant pas dans les cadres
du materiel sanilaire, dureut etre improvises a la hate. Leur orga-
nisation eut a souffrir de l'encombrement et de l'absence de com-
mandement. Peu d'operations y furent pratique'es. Leur r61e se
borna a evacuer le plus rapidement possible les blesses sur la capi-
lale. Les moyens de transport etaient tres defectueux et le manqae
de colonnes de transport sanitaiies se fit vivement sentir. Nean-

1 On trouvera des renseignements interessants concernant cette colonne
italienne, dans la Revue de droit international et de legislation compare'e,
t. IX, 1887, p 77.
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moins, en mettant en requisition tous les vehicules disponibles,
l'e"vacuation put etre effectue~e assez rapidement.

Des approvisionnements de bandages et de produits pharmaceu-
tiques furent fournis par le ComitS de la Croix-Rouge a l'admi-
nistration militaire a Slivnitza, a Tzaribrod et, dans une plus large
mesure, a Pirot, apres la suspension d'armes. Des h6pitaux d'6-
tapes furent aussi entretenus par ses soins sur la route de Tzari-
brod a Sofia.

Les blesses arrivaient dans d'assez mauvaises conditions a Sofia.
Us avaient 616 tardivement releves; leurs blessures avaient 6te" in-
suffisamment et peu antiseptiquement pansees; les operations de
premiere necessite n'avaient pas ete pratiquees. Beaucoup d'entre
eux souffraient de la faim. A Sofia, les e"tablissements hospitaliers
pour recevoir les blesses ne manquaient pas; leur nombre s'elevait
a vingt-deux. Mais la coordination fit defaut a ces differents ser-

,vices, et l'absence de classement des blesses eut les plus grands
inconvenients.

Malgre les efforts de la Croix-Rouge et des mSdecins bulgares,
le service des hopitaux ne fut organise d'une maniere reguliere
qu'apres l'arrivee des missions etrangeres. Avec elles, on put
operer le nettoyage des hopitaux et des blessures, qui en avaient
le plus grand besoin. Au moyen de l'outillage complet et du mate-
riel de pansement qu'elles apportaient, on put appliquer d'une
maniere exacte et rationnelle la me'thode antiseptique.

M. Roy donne quelques details sur Pactivite qu'ont dtSployee
les m6decins, les chirurgiens et les missions 6trangeres dans les
hopitaux de Sofia, mais nous ne reviendrons pas sar ce sujet, au-
quel nous n'avons rien a ajouter, apres ce que nous avons deja dit
dans de precedents numeros du Bulletin.

M. Roy, en resumant ses observations, arrive aux conclusions
suivantes :

11 est indispensable que le personnel sanitaire de premiere
ligne soit choisi, bien exerc6 et surtout bien commande. II
devrait porter un uniforme, aussi different que possible de celui de
la troupe; il serait meme preferable d'adopter un uniforme inter-
national acouleurs voyantes. Le brassard a croix rouge, qui a l'in-
convenient de se perdre et de pouvoir etre facilement imite, pour-
rait etre remplace par une croix sur le vetement, tissee dans
l'etoffe.
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Si le personnel sanitaire de premiere ligne est insufnsant et que

Ton soit contraint d'employer des volontaires, ils doivenl etre orga-
nises militairement et avoir rec,u une instruction soignee. Mais il
est preferable de re"server les services auxiliaires pour les soins a
donner aux bless6s dans les h6pitaux de deuxieme ligne etdans les
hopitaux fixes. Dans les premieres lignes, leur intervention donne
lieu a des abus et a des conflits avec l'element militaire.

II est indispensable de distribuer les chirurgiens operateurs
entre les differents lazarets ou hopitaux de campagne, et de leur
assignor un role a part, nettement determine.

Les ve'hicules legers pour le transport des blesses sont prefe'-
rables, dans des contrees montagneuses, aux lourds fourgons et
voitures d'ambulances.

Dans des pays comme la Bulgarie, ou les ressources locales sont
presque nulles, les missions sanitaires devront etre pourvues de
tout ce dont elles pourront avoir besoin et chercheront a former
des services complets, pouvant entrer en fonction comme unites
sanitaires (hopital temporaire, lazaret de campagne, colonne de
transport, train sanitaire). En un mot, il est important qu'elles
puissent se suffire a elles-memes.

Plus de coordination dans les secours des Etats neutres est aussi
indispensable. « Donner pour cela, » ecrit M. Roy, • au Comite
international de Geneve une plus grande autorite serait desirable.
Gela eviterait certaines competitions desagr6ables, voisines de con-
flits. L'unite" d'action qui en resulterait aplanirait bien des diffi-
cult6s, et Ton gagnerait en rapidite pour les distributions de
secours. »

FRANCE

CONGKES DES COMITES DE LA SOCIETE FRANgAISE

Les delegues des Gomites de la Societe francaise se sont reunis,
sur l'invitation du Conseil de la Societe, les 29 et 30 novembre et
ler decembre 1886 ', a Paris, afin d'examiner en commun le mode

1 Voy. fci-dessus, p. 19.


