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objels de pansement prepares d'une maniere rigoureusement
septique. Le Gomite a examine la question de savoir si le proc6d6
applique a la confection de ces sachets, dont chaque soldat doit
etre muni, devait etre conserve. II est arrive a la conclusion qu'a
la longue les objets de pansement qu'ils renferment ne se conser-
vent pas dans un etat satisfaisant, et que le fait de les tenir longr
temps en rnagasin et de les porter sur soi leur fait perdre les
qualite's quedoit avoir tout bon materiel antiseptique. Ges consi-
derations ont decide le Comite a faire faire de nouvelles etudes a
ce sujet par M. le Dr Loew, qui est arrive a composer des petits
paquets, renfermant tout ce qu'il faut pour faire un premier pan-
sement antiseptique. Ges paquets, qui supporteront parfaitement
un long magasinage, ainsi que les influences de la temperature,
peuvent etre facilement ouverts, sont plus petits el plus legers que
les anciens, et d'un prix qui n'est pas plus eleve.

; L'Autriche a ete represented a la Conference de Carlsruhe par
le dengue du gouv^rnement, M. le Dr W. Hoor, medecin d'etat-
major, par le prespent du Gomite central et 8 membres de la
Societe de la Croix-Rouge.

En terminant son, rapport, le Gomite central declare que, s'il
peut enregistrer, dans tous les domaines de son activite, des resul-
tats aussi satisfaisants, il le doit en grande partie aux Associations
d'hommes et de femrnes, qui ont seconde ses efforts de la maniere
la plus intelligente et la plus efficace.

. BULGARIE

LA GUERRE SERBQ-BULGARE

Extrait du Rapport presenle par le Comite de la Societe bulgare a

VAssembled generate du 27 octobre 1887 '.

La Societe bulgare de la Groix-Rouge venait d peine de se cons-
tituer, lorsqu'6clata inopinement la guerre avec la Serbie. Le
Comite Stait encore occupe a cr6er des sections de prpyince,

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 5.
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a organiser le fonctionnement de la SoeieleY & rassembler des
ressources, que deja le sang des soldats coulait sur les champs
de bataille. Les 6venemeuts -se de>oulerent avec une telle rapi-
dity que, deux jours apres le commencement de la guerre,
les convois de blesses arrivaient deja a Sofia. Aucun pr6para-
tif n'avait encore pu etre fait pour les y recevoir, car leur
arrivee 6lait tout a fait inaltendue et les preoccupations du moment
avaient jete le trouble et l'anxiete dans les esprits. Cependant, les
premieres victoires des Bulgares ne tacderent pas a ramener le
calme et la confiance, et Ton ne songea plus qu'a prodiguer des
soins aux blesses.

Le gouvernement ceda immediatement les locaux de presque
toutes les administrations, pour y loger les blesses et les malades.
Les habitants de Sofia, etrangers aussi bien que bulgares, riva-
liserent d'empressement pour les recevoir dans leurs demeures.
Malgre celte noble emulation et ce zele qui animaient toute la
population, il manquait, dans la plupart dei| locaux, tout ce qui
etait necessaire pour loger et soigner conve#blement les blesses
qui ne cessaient d'affluer. Les objets les plus indispensables de
couchage et de pansement faisaient defaut, et, de toute part, on
«s^tdressait a la Society de la Croix-Bouge pour qu'elle y sup-
pleat.

Des besoins plus grands encore se faisaient sentir en dehors de
la capitale, sur les champs de bataille et sur les routes que suivaient
les convois de blesse's. Le froid etait tres vif, les routes en mauvais
etat et les moyens de transport laissaient beaucoup a desirer; aussi,
les blesse's qui 6taient evacues sur Sofia avaient-ils, pendant le
trajet, a endurer de cruelles souffrances. II aurait fallu pouvoir les
reconforter en route, et, au besoin, renouveler leurs pansements.

Bien que la Societe ne fut pas encore completement organisee,
ni prepare a remplir une tache aussi complexe et aussi conside-
rable, elle se mit cependant a Tasuvre avec zele, et croit pouvoir se
rendre le t^moignage d'avoir accompli son devoir, aussi bien que
cela lui a ete possible.

Au debut de la guerre, la Societe n'arait pas un centime en
' caisse, et cependant le patriotisme de la population lui fournit les
moyens de satisfaire a toutes les demandes qui lui furent adres-
se"es. Les dons en nature et en argent affluerent, et le Comite'
s'occupa immediatement d'exp^dier, sur le theatre de la guerre, des
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chars et des fourgons contenant les objets les plus indispensables.
Les obligations qui incombaient au Comite ne tarderent pas a
devenir plus nombreuses et plus lourdes. II fallait sans relache
reunir de nouveaux secours, solliciter et stimuler leur envoi par
des lettres et des teiegrammes, puis, les distribuer dans toutes les
directions, sur les champs de bataille, dans les hdpitaux, dans les
Stapes; il fallait pourvoir au transport des blesses, les recevoir a
leur arrivee a Sofia, a toutes les heures du jour et de la nuit, leur
trouver des gites et pourvoir a ce qu'ils fussent convenablement
soignes. Malgre le zele et l'activite de ses membres, le Comite se
convainquit bientdt qu'il ne pouvait suffireseul a une aussi lourde
tache; aussi adressa-t-il un appel chaleureux a toutes les personnes
de bonne volonte, pour les prier de lui venir en aide. Beaucoup
repondirent a cet appel, et quelques-unes remplirent jusqu'au
bout, avec conscience et sans aucune remuneration, la tache
qu'elles avaient volontairement acceptee. D'autres manquerent de
perseverance et r^clamerent meme une indemnile, que le Comite
crut devoir leur accorder. Les travaux de bureau devenant aussi
plus compliques et plus considerables, le Comite fit egalement,
dans ce but, un appel aux personnes qui seraient disposees a lui
preter leur concours. Parmi celles qui y repondirent, beauconp
ne vinrent dans les bureaux que deux ou trois fois, puis cesserent
completement d'y paraitre, sans meme en prevenir le Comite.
Aussi, lorsque la correspondance fut devenuebeaucoup plus active
et plus etendue, le Comite prefera t-il engager, pour les travaux
de bureau, des employes auxquels furent alloues des appointe-
ments fixes.

Une autre difficulte qui vint, dans les premiers temps, enlraver
les efforts du Comite, fut le manque d'ordre et de regularity dans
la demande et la distribution des secours. De toute part on s'adres-
sait a lui pour re"clamer les objets dont on avail besoin dans les
hopitaux, soit des vivres, des articles de pansement ou du materiel
de literie. Mais ces demandes etaient frequemment faites sans
m6thode et avec une grande precipitation. Souvent, les memes
objets etaient demandes plusieurs fois, pour le meme h&pital, par
plusieurs personnes difKrentes; et, lorsque le Comite insistait
pour qu'on lui pre"sentat des demandes regulieres ou qu'on lui
delivrat des recus en bonne forme, on lui repondait.qu'il s'agissait
d'un besoin urgent, et que, pendant que les blesses mouraient, on
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n'avail pas le temps de s'attarder a ces details d'ecritures. II
resulta de cet etat de choses nne grande confusion, des doubles
ernplois, et u-ne complication regrettable dans la distribution des
secours. Afln de remedier a ces inconvenients, le Comite designa,
pour chaque hopital, un representant qui etait seul charge de
transmettre les demandes de secours a la Societe. Ces delegues
remplirent leur lourde tache avec zele et desinteressement, jns-
qu'a la cloture des hopitaux.

Le Comite ayant appris que, malgre cette mesure, dans certains
hopitaux, les blesses et les malades etaient negliges, que, dans
d'autres, la nourriture -et les soins etaient insuffisants, et qu'en
general les secours arrivaient irregulierement et tardivement, 11
nomma, en la personne de M. V. P. Stoyanoff, un inspecteur
genera], qui fut charge de visiter tous les hftpitaux et de faire
rapport au Comile sur les besoins des blesses et des malades.
M. Stoyanoff s'acquitta de cette mission avec intelligence et sans
aucune remuneration.

La Society bulgare vint principalement en aide auxh&pilaux du
gouvernement. En outre, elle prit specialement a sa charge les
hopitaux suivants:

Hopital du gymnase et pensionnat de demoiselles,
» de la Banque nationale,
» de la maison du Dr Bradel,
» de la Direction des travaux publics,
» de l'ecole de Denkoglou,

et une section de l'hdpital de la caserne d'artillerie.
Ces hopitaux avaient ete ouverls par le gouvernement. Lorsque

la Societe s'en chargea, elle en confla la direction a ses represen-
tants. Des son ouverture, l'hopital installe chez le Dr Bradel fut
entretenu par la Society et dirige par le Dr Bradel lui-meme.
Quelques-uns de ces hopitaux ne fonctionnerent que pendant tres
pen de temps.

Grace aux mesilres prises par l'administration, et a la surveil-
lance exercee par les medecins, les cas de maladies contagieuses
furent tres rares dans les hopitaux. Cependant, lorsque les grands
froids commencerent a se faire sentir, il y eut quelques cas de
typhus. Afln de parer a ce danger, la Societe, d'accord avec le
ministere de la guerre, ouvrit, a ses frais, un h6pital special pour
ces sortes de maladies. Le medecin de cet hopital, nomm6 et
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paye par le gouvernement, retjut une allocation de la Societe.

L'hopital de la Banque nationale fut ouvert le 7 novembre 1885
et-fonctionua sans interruption jusqu'au 17 Janvier snivant. II y
entra 436 blesses et malades, dont 359 en sortirenl gueris, 65
furent transferes dans un autre h&pital et 12 moururenl. An
nombre des blesses soignes dans cet hopital, figurent 23 soldats
serbes, dont 3 sont morls; les autres se retablirent ou furent
transferes dans un autre hopital. Les blesses furent soignes dans
cet h6pital par M. le Dr Schichmanoff, M. Golovine, M. Dimi-
troff et M. Muscheler, puispar le Dr Bradel. Quelque temps apres
son ouverture, il ful remis a la mission allernande, dont M. le Dr

Langenbuch elait le medecin en chef. Gelui-ci, aide de 3 medecins
allemands, de scaurs de charite bulgares, de 4 diaconesses alle-
mandes et de miss Stewart, travailla dans l'hopital de la Banque
jusqu'au 10 Janvier 1886, et soigna 140 blesses '.

L'hopital installe dans le gymnase et pensionnat de demoiselles
s'ouvrit le 5 novembre 1885, sous la direction de M. Guintcheff,
representant de la Soci6te. Les docteurs roumains, MM. Georgescu
et Nanu et 4 assistants y donnferent des soins aux blesses, concur-
remment avec plusieurs medecins bulgares et des sceurs de charite
bulgares et alJemandes. Cet hopital fut ferme le 14 decembre 1885.
II avait rer.u 326 blesses ou malades, dont 259 se retablirent, 6
monrurent, et 61 furent transports dans d'autres hopitaux.

Lorsque les missions etrangeres de la Groix-Rouge arriverent a
Sofia, le Comite prit ses mesures pour les recevoir convenable-
ment et les installer le mieux possible. II s'occupa aussi, d'accord
avec le gouvernement, de les repartir dans les differents hopitaux
de la capitale. Les nombreuses soenrs de charite qui etaient accou-
rues de tous les points du pays, furent egalement disseminees dans
les hftpitaux.

Le ComitS procura non senlement des vetements aux soldats
gueris qui quittaient les hopitaux, mais souvent aussi des secours
en argent pour leur permettre de retourner dans leurs foyers. II
eut encore a venir en aide aux prisonniers qui revenaient de Serbie,
aux families des blesses el des malades, ainsi qu'acelles des prison-
niers.

1 Voyez sur l!activite de la mission allemande dans l'hopital de la Banque,
le rapport de M. le 0' Laugenbuch, Bulletin T. XVII, p. 194.
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Des relations furent 6tablies avec la Societe serbe dans le but de

fournir, de part et d'autre, aux families, des renseignements sur le
sort de ceux de leurs membres qui etaient blesses ou prisonnie'rs
sur le territoire ennemi. La Societe serbe, la premiere, envoya a la
Societe bulgare une liste de 44 soldats bulgares blesses qui se
trouvaient a Belgrade; puis, cette liste fut bient6t suivie d'une
seconde contenant 15 noms. La Societe bulgare y r6pondit en
envoyant a la Societe serbe une premiere liste de 186, puis une
seconde de 14 soldats serbes qui etaient soignes dans les hopitaux
de Sofia. Sur la demande de la reine Nathalie, la Societe serbe
envoya, le 4 decembre 1885, une liste de 2410 prisonniers bulgares
qui se trouvaient a Belgrade ; la Society bulgare y repondit par
Penvoi d'une liste de 1431 soldats serbes prisonniers en Bui- '
garie.

Le Comite de la Society bulgare adresse, dans son rapport, de
sinceres remerciements a la Societe serbe, pour l'empressement
qu'elle mit a lui transmettre, pendant l'armistice, 64 colis qui lui
etaient adresses par les Soci^tes etrangeres de la Croix-Rouge et
que la Societe autrichienne s'etait chargee d'expedier '.

D'importants services ont et6 rendus par la Societe en trans-
mettant des lettres et des telegrammes pour les blesses. Le secre-
tariat de la Societe eut a expedier 708 lettres de cette espece.

En dehors de la capitale, la Societe bulgare fit des efforts non
moins considerables, pour venir en aide au gouvernement dans la
tacbe de secourir les blesses et les malades. Desle debut des hosti-
lites, le Comite envoya sur le champ de bataille M. le Dr Roy,
avec un pharmacien et un nornbre suffisant de chirurgiens et
d'infirmiers. II 6tablit deux relais pourvus de provisions et de
materiel de pansement, entre le champ de bataille et Sofia, sur la
route de Slivnitza; puis, plus tard, il en fut etabli 6galement a
Slivnitza et a Dragoman.

L'hopital militaire installe a Tzaribrod recut de nombreux
secours de la Societe, et c'est grace a l'intervention de celle-ci et
au zele de ses delegues et repr6sentants, que les 752 blesses qui y
passerent furent soignes d'une maniere satisfaisante.

Des ambulances furent ouvertes par la Societe dans plusieurs
localites, notamment a Boutchino, Lukovit, Albanitza, etc., d'au-

1 Voy. Bulletin, t. XVII, p 102.
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tres ambulances recurent seulemenl de la Societe des secours tem-
poraires. Un hopital fut entretenu par la Societe a Tren, ou ne se
trouvait aucun hopital militaire, et rendit les plus grands services.
Nous ne pouvons e"numerer ici toutes les localites dans lesquelles
la Socie"te" envoya de l'argent, des vivres, des vetements, des objets
de pansement, ou dans lesquelles ses medecins et ses delegues
allerent porter des secours ; nous devons nous borner a indiquer
les traits g6neraux de son activite.

Si, au commencement de la guerre, le Comite" avait pu eprouver
une apprehension bien naturelle en voyant, d'une part, rimmen-
site de la tache qui se prfeentait a lui, d'autre part, la modicite'
des ressources dont il disposait, il fut bientdt rassure, et, grace a
l'appui qu'il trouva dans la population, non senlement ses craintes
se dissiperent, mais encore les re'sultats qu'il obtint depasserent
beaucoup ses espe>ances. Les secours en argent tardant un peu a
arriver, le gouvernement et la Societe de bienfaisance de Sofia
vinrent en aide a la Societe en lui pretant les sommes necessaires,
qui leur furent integralement remboursees apres la guerre. Les
habitants de Sofia, sans distinction de nationality, de religion, ni
de sexe, rivaliserent de zele pour venir en aide aux blesses et
furent d'un pre"cieux secours. Les dames et les demoiselles de
Sofia, qui s'intitulaient elles-memes « soeurs de charity,» m6riterent
bien ce litre par le devonement qu'elles apporterent a une tache
pour laquelle presqu'aucune d'elles n'6tait preparee. Elles ne
reculerent devant aucune besogne, et les devoirs en apparence les
plus re'pugnants ne les effrayerent pas. Aussi est-ce grace a elles
que, dans plusieurs hopitaux, l'ordre et la proprete purent etre
maintenus jusqu'a l'arrivee des missions t§trangeres.

Le zele que les etrangers residanl a Sofia ont deploye pendant
cette guerre n'est pas moins remarquable. Toutes les agences
diplomatiquesinstallerent et enlretinrenta leurs frais des hftpitaUx
qui rendirent des services signale's '.

Les sections de la Societe bulgare, a peine conslituees, donne-
rent de nombreuses preuves de leur bonne volonte el firent tout
leur possible pour venir en aide au Comite' central. A la suite de
l'appel qui leur fut adresse, elles se mirent imme'dialement a

1 Voy. sui les secours fournis par l'etranger aux Bulgares, Bulletin,
T. XVII, p. 105.
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l'ceuvre et organiserent des collectes dont les produits, en argent
et en nature, furent envoyes au Comite central. Le rapport du
Comite renferme une enumeration d6taillee de ces secours, qui
montre que toutes ces sections, fondees au moment ou. la guerre
veuait d'eclater, ont d'embl^e compris l'importance de leur mis-
sion et manifests une vitality qui fait bien augurer d'elles pour
l'avenir. Une mention speciale doit etre faite de la section des
dames de Sofia qui, fondee le 28 octobre 1885, recueillit une
somme d'argent importanle, confectionnaet'distribua 19,178 pieces
d'effets divers et rendit, surtout pendant les premiers jours de la
guerre, des services inappreciables.

Le rapport du Comity bulgare mentionne avec reconnaissance
les secours qui lui ont ete fournis par les missions etrangeres et
relate les traits les plus saillants de leur activite ; nous ne revien-
drons pas sur ces faits qui ont deja trouve place dans le Bulletin a
l'occasion des divers rapports publies par les Societes de la Groix-
Rouge sur la guerre serbo-bulgare '.

Le Comile bulgare temoigne egalement sa vive reconnaissance
aux Societes et Comites etrangersqui, sans se rattacher a la Croix-
Rouge, lui ont fourni des secours dans les moments difficiles qu'il
a traverses. II cite notamment la Societe slave de bienfaisance de
St-Petersbourg, qui lui a envoye une somme de 4840 francs, et
un Comite special de secours qui s'etait constitue a Darmstadt,
pour recueillir des dons au profit des victimes de la guerre serbo-
bulgare, et qui envoya au Comite bulgare une somme de 27,984
francs.

Si la tache du Comite a ete grandement facilitee par l'appui et
la sympathie qu'il a rencontres, tant dans le pays qu'a l'e'tranger,
il ne dissimule pas cependant, que bien des difficultes lui ont et6
suscitees par des personnes et des organes de l'administration, qui
comprenaient mal le but poursuivi par la nouvelle Societe, ou qui
etaient animes a son egard de dispositions plus ou moins malveil-
lantes. Nous ne citerons que quelques exemples des difficultes
contre lesquelles le Comite bulgare est venu se heurter.

Le gouvernement avait, par une circulaire, invite tous les pre-
fets a facililer la lache de la Societe de la Croix-Rouge et la crea-
tion de sections dans leurs arrondissements respectifs. Neanmoins,

1 T. XVII, p. 21, 80, 89, 97, 10o, 143, 164, 191, 236. — T. XVIII, p. 63.
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un prefet re<jut fort mal les dele"gues de la SociSte et fit. son pos-
sible pour les empecher de recueillir des souscriptions. Un autre
prefet chercha a discrediter la Societe dans la population, et retint
des fonds qui lui etaient destines, alleguant que la section a
laquelle ils devaient etre reniis etait mal organisee. Le Comite se
plaint aussi de ne pas avoir trouve toujours, aupres du gouverne-
ment, tout l'appui qu'il devait en attendre; il lui reproche, en par-
ticulier, d'avoir, dans quelques occasions, manifesto a son egard
une defiance completement injustifiable. La presse gouvernemen-
tale a souvent critique lesactesdu Comitei d'une maniere blessante
pourses membres. Enfin,laconduitedebeaucoupdepersonnesqui,
au debut de la guerre, s'etaient empressees d'offrir leurs services, n'a
pas ete en harmonie avec la sympathie qu'elles avaient temoignee
en paroles. Un grand nombre d'entre elles, qui avaient demande
a porter le brassard de la Croix-Rouge pourservir en qualite d'in-
firmiers, n'en ont fait usage que pour parader dans les rues ou
pour se proinener sur les champs de balaille.

Malgre les circonstances exceptionnellement difficiles dans les-
quelles le Comite eut a agir, malgre les obstacles qu'il a rencon-
tres, et malgre les attaques dont il a ete l'objet, il croit cepeiidant
avoir rempli son devoir et n'avoir rien neglige pour se montrer a
la hauteur de la tache qui lui avait ele confiee. L'Assemblee gene-
rale, a laquelle a ete soumis le rapport de gestion du Comite, a
approuve ce rapport et a vote des remerciementsaux membres du
Comite qui sortaient de charge.

FRANCE

LA SOCIETE FRANCA1SE EN 1887-1888

Extroit du rapport presente par M. le marerhal de Mac-Mahon a
PAssemblee genirale du 8 juin 1888.

La Societe francaise a, comme les annees prec6dentes, signale
son activity dans deux directions : d'une part, en continuant a
s'occuper des malades et des rapatries du Tonkin, ainsi que des


