
— 145 —

Mentionnons encore que cinq autres medecins, trois de
Geneve, un de Neuchatel et un de Zurich, sont partis le 12
mars pour se rendre a Belgrade a la disposition de l'armee
serbe.

Extraits du
Rapport de M. de Marval sur sa mission dans les Balkans

Remarques et observations

Les Comites centraux ont ete informes, par notre 143e

circulaire, du 5 novembre 1912 *, de la resolution que le Co-
mite international avait prise pour la premiere fois, d'en-
voyer sur le theatre de la guerre des Balkans une mission
destinee a se rendre compte de 1'organisation et du fonc-
tionnement de la Groix-Rouge dans les Etats belligerants.
Gette mission a ete conflee a M. le docteur G. de Marval,
l'un des delegues de la Societe suisse de la Croix-Rouge a la
Conference de Washington.

Suivant la proposition du Gomite central allemand,
les frais en ont ete supportes par les revenus du .Fonds
Augusta 2.

Un recit succinct du voyage de M. de Marval a paru dans
notre numero de Janvier 3. Nous sommes maintenant en
possession de son rapport complet et detaille, et nous pen-
sons interesser les Comites centraux en en publiant quelques
extraits.

Les experiences faites pendant cette guerre, et que ce
rapport nous fait connaitre, devront. donner lieu a de serieu-
ses etudes sur les ameliorations que les Comites centraux
pourraient apporter a leur service, dans leurs pays respec-
tifs ; elles serviront de theme a diverges propositions a dis-
cuter dans la prochaine conference internationale.

Voy. p. 8.
Voy. p. 14.
Voy. p. 17.
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Nous attirons particulierement l'attention sur les points
suivants :

a) une reglementation plus stricte du port du brassard, dont
il a ete fait parfois un usage abusif et irregulier;

b) l'importance des ecoles d'infirmiers et d'infirmieres en
temps de paix, de sorte qu'on puisse envoyer sur le theatre de la
guerre des ambulances pourvues d'un personnel hommes et fem-
mes, instruit dans les soins a donner au premier moment et
plus tard;

c) la necessity suivant les pays ou elles auront a travailler,
de munir les ambulances d'un materiel aussi complet que possi-
ble, y compris des vivres pour quelque temps, et meme des
moyens de transport (charrettes) permettant l'evacuation rapide
des blesses;

d) une collaboration plus etroite, dans chaque pays, entre le
service sanitaire de l'armee et la Croix-Rouge nationale, en vue
d'accelerer l'entree des blesses dans les hopitaux et d'eviter les
forces perdues.

Enfm nous recommandons la lecture attentive et la medi-
tation des notes figurant au bas des pages, dans lesquelles
M. de Marval a tire, pour les Groix-Rouges en general, les
conclusions pratiques des faits qui se deroulaient sous ses
yeux.

I. SERBIE

A. — Service de sante

Sous la direction du medecin en chef de l'armee serbe, le
Service de sante a ete organise d'une maniere particuliere-
ment heureuse a tous les echelons. La Serbie qui compte
environ 3 millions d'habitants, n'a guere plus de 300 mede-
cins. La plus grande partie d'entre eux, embrigades dans la
reserve, ont du completer, dans les differentes formations
du service de sante, les cadres des medecins militaires.

Au debut des hostilites, apres la premiere grande bataille,
celle de Kumanova, rinsufnsance numerique des mede-
cins a fait apprecier l'aide de ceux qui arrivaient de l'etran-
ger. Ces missions etrangeres s'adresserent soit a la Croix-
Rouge serbe, soit plus frequemment au Departement sani-
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taire du Ministere de la guerre, qui a fait avec les medecins
de chacune d'elles des contrats mensuels.

Le service d'evacuation des blesses et des malades de
l'armee serbe, forte d'environ 200.000 hommes, s'est fait :

1) Par brancards portes a bras, sur le champ de bataille \
2) Par chariots a bceufs, tres sommairement improvises,

pour le transport des blesses des places de pansements
jusqu'a la plus prochaine station de chemins de fer. Ge
transport, tres penible pour les soldats, a parfois dure 4 a 6
jours, et a du se faire sur des sentiers de montagne, sans
qu'il ait ete possible d'alimenter les blesses de facjon con-
venable 2.

Note 1. Chiens sanitaires. — La recherche et le relevement des blesses
a parfois ete rendu tres difficile pendant la guerre balkanique. Le terrain
coupe, rocailleux, souvent boise, dans lequel un grand nombre de
combats ont eu lieu (a la frontiere du Sandjak, au Montenegro, en
Macedoine, et en Albanie surtout) a singulierement complique la
recherche des blesses.

Nous savons que nombreux ont ete ceux qu'on a retrouves plu-
sieurs jours apres les batailles, et leurs recits prouvent qu'une ins-
pection plus detaillee du terrain de telle ou telle operation militaire,
aurait fait decouvrir des blesses, morts des lors faute de soins.

Des equipes de brancardiers accompagnes de chiens sanitaires,
auraient rendu bien des services, et il est a souhaiter que bientot
toutes les armees et toutes les Croix-Rouges puissent mettre a la dis-
position du Service de sante des chiens dresses a la recherche des
blesses isoles. II n'en existait aucun, ni du cote turc, ni du cote des
allies.

2. Charrettes finlandaises. — L'evacuation des blesses presente pres-
que toujours de grandes difficultes a proximite des champs de bataille.
Generalement les voies de communication font defaut, le terrain est
difficile a parcourir, les chemins manquent. Dans les contrees monta-
gneuses les transports de blesses sont rendus encore plus compliques,
et parfois, ne peuvent etre executes qu'a dos d' hommes ou de mulets.

Dans la guerre balkanique, les charrettes (flnoises ou finlandaises)
adoptees par le Service de sante grec et par les Russes, ont rendu les
plus grands services. Legeres et solides, attelees d'un ou, s'il le
faut, de 2 chevaux, on peut dire que ces voitures a deux roues
passent partout, ce qui les a fait apprecier a juste titre.

II est interessant de rappeler que ces charrettes ont obtenu le pre-
mier prix au concours Marie-Feodorovna, a Londres, en 1907, et
de constater ainsi l'utilite de ces concours internationaux.



— 148 —

3) Par trains sanitaires improvises. Les Serbes ne posse-
daient aucun train >de blesses, avant la guerre de 1912 ;
pendant les quinze premiers jours qui ont suivi l'ouverture
des hostilites, ils en ont amenage trois. Chacun de ceux-ci
(portes a six, dans la suite) etait du meme type et compre-
nait: 14 wagons de IIIe classe modifies, a 18 brancards, sus-
pendus au moyen de ressorts a boudin, = 252 blesses couches,

4 wagons de IIe et IIIe classe, non-modifies, a 40 blesses
chacun, = 160 blesses assis.

(parfois encore 8 fourgons a bestiaux, chaufl'ables, con-
tenant chacun 8 paillasses, = 64 blesses couches).

1 wagon d'operations et de pharmacie, tres sommaire-
ment improvise, 1 fourgon (wagon-tisanerie).

1 wagon de I IIe clas.se pour le personnel infirmier du
train ; 1 fourgon de materiel sanitaire,

enfln 1 wagon-chaufferie, destine a temperer tous les
wagons, par la vapeur.

Un pareil train de 300 tonnes pouvait transporter 252
blesses couches, et 160 blesses assis, au total 412 blesses.

Un infirmier ou un brancardier est attribue a chaque
wagon de blesses.

L'enwagonnement et le dewagonnement presentent quel-
ques difficultes parce qu'on est oblige de diviser le train en
un certain nombre de rames de wagons (qui ne peuvent plus
etre chauffes pendant ce temps), permettant de faire entrer
ou sortir les brancards charges, par la porte avant ou
arriere des voitures.

Le fait de ne pouvoir enwagonner les blesses couches sur
brancards par les cotes des wagons, oblige done, par exem-
ple, de faire passer un blesse qui doit entrer dans le wagon
n° 1, par les autres voitures, et de lui faire prendre le meme
chemin pour le dewagonner *.

3. Amenagement des wagons de IIIe classe en wagons a blesses. —
Des systemes a peu pres identiques ont ete adoptes dans la plupart
des pays, concernant la transformation de wagons de IIIe classe, en
wagons a blesses. Les brancards, suspendus dans le sens de la longueur
du wagon, sont superposes, et permettent de circuler dans un couloir
menage au milieu de la voiture.

Mais on s'est peu preoccupe, jusqu'ici, de faciliter l'enwagonnement
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L'alimentation des blesses serbes transportes en wagons,
a ete d'emblee assuree par une societe d'utilite publique
de dames, qui avait prevu des stations de ravitaillement aux
gares. Lorsqu'un train quittait une station, on telegraphiait
l'tieure approximative de l'arrivee du convoi, et le nombre
de blesses, a la station de ravitaillement, oil le repas etait
alors servi des l'entree en gare.

Un train sanitaire arrivait-il a la station terminus oil les
blesses etaient attendus dans les hopitaux de la loca-
lite, les autorites militaires, prevenues telegraphiquement,
avaient a prevoir les moyens de transport de la gare aux
hopitaux et le chef medical avait a s'occuper de la reparti-
tion des blesses 4.

Toutes les mesures necessaires avaient ete prises pour
l'identiflcation des morts, et nous avons toujours trouve

et le dewagonnement de blesses couches. II est difficile de faire penetrer
les brancards charges, par les portes habituelles des wagons ; presque
toujours elles sont trop etroites, des lors inutilisables ; souvent olles
sont placees a la tete et a la queue des wagons, ce qui rend leur acces
difficile, pour autant que les voitures sont accouplees.

II nous paraitrait opportun d'adopter la mesuce preconisee dans
quelques pays, et qui oblige les Compagnies de chemins de fer a cons-
truire les wagons de IIIe classe avec des portes latemles, larges, per-
mettant ainsi d'introduire sans d'fficulte des civieres par les cotes
du wagon.

Ce modele de wagon a ete adopte en Suisse depuis trois ans, et
l'experience a prouve combien il est aise d'introduire ainsi, avec
tous les managements desirables, des blesses qui ne peuvent quitter
leur brancard et qui ne doivent pas etre places en position declive
ou oblique.

4. Repartition des blesses dans les hopitaux. — II est detoute necessite
qu'en temps de guerre, les hopitaux dependant du Service de sante,
et ceux improvises par la Croix-Rouge, fassent connaitre chaque jour
le nombre exact de lits disponibles au commandant de la gare ou a
l'onicier charge de la repartition des blesses.

Lorsqu'arrive en gare un train sanitaire, la repartition des blesses
doit se faire rapidement, et si l'onicier propose a ce service n'est pas
exactement au courant des disponibilites de chaque hopital, il com-
mettra fatalement des erreurs. Rien n'est plus navrant que de voir
des convois de blesses allant d'hopital en hopital, cherchant de la
place. Alors que ces malheureux croyaient etre arrives au port, ils
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les blesses et les morts porteurs de leurs plaques d'identite
exactement etablies.

B. — Croix-Rouge serbe

La Croix-Rouge serbe possede un fonds capital, grace a un
emprunt a lots, emis il y a quelques annees.

Depuis des mois, un materiel judicieusement choisi
avait ete achete, mais la Croix-Rouge serbe a ete debordee
au debut des hostilites.

Son role actif n'a pas depasse la frontiere, et elle n'a pas
eu a s'occuper des transports. Mais c'est elle qui, avec le
service de sante offlciel, a du improviser les nombreux
hopitaux installes a Belgrade et dans les principales localites
du pays. Gette tache enorme reposait sur les membres d'un
Comite restreint, car, au dgbut des hostilites, aucune sec-
tion, aucune sous-commission de la Croix-Rouge serbe
n'existait dans les districts du royaume.

En peu de jours la Croix-Rouge serbe a installe a Belgrade
plus de 1000 lits, dans des ecoles, des gymnases, des fabriques,
et, avec l'aide du service de sante, elle improvisait encore
des hopitaux a Nish, a Sayetschar et a Kraljevo 6.

doivent recommences des marches, des contre-marches et des sta-
tionnements prejudiciables a leur sante.

Toutes les fois qu'un hopital a pu etre improvise dans quelque bati-
ment a proximite des voies ferrees, on fera bien de dewagonner les
blesses aussi pres que possible de cet hopital, en faisant stopper le
train a l'endroit voulu.

Parfois il sera possible d'employer des voies de garage, ou d'en
etablir jusqu'a l'entree des hopitaux. On evitera ainsi le long station-
nement a la gare, le dechargement et le chargement a nouveau des
blesses, le transport a bras, ou les convois de voitures.

5. Materiel de reserve des Croix-Rouges. — Bien des Societes de la
Croix-Rouge ont de l'argent en caisse, mais n'emploient peut-etre
pas leur fortune, ne sachant quels seraient, en cas d'urgence ou de
guerre, les objets les plus necessaires.

Les besoins peuvent varier d'un pays a l'autre, c'est certain, mais
1'experience demontre que, la Croix-Rouge ayant sa principale acti-
vite a la troisieme ligne de secours, ce sont des installations hospita-
lieres qu'elle doit prevoir avant tout.

Tel batiment lui est remis au debut des hostilites (ecole, gymnase,
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Malgre la bonne volonte, le devouement, l'abnegation des
dames et des messieurs serbes qui, en tres grand nombre,
se sont mis a la disposition de la Croix-Rouge, on constatait
souvent l'absence des connaissances techniques d'un per-
sonnel inflrmier style, forme a l'avance, et seul vraiment
apte a rendre d'emblee les services qu'on doit attendre de
lui en temps de guerre 6.

fabrique, eglise, etc.) et il s'agit de le meubler en quelques heures.
Le materiel necessaire doit done etre pret et place en reserve dans
quelque hangar d'ou on le transportera facilement a destination.

Quel doit etre ce materiel ?
1) Des lits (pliants). Le modele adopte par la Croix-Rouge russe

nous a paru excessivement pratique, leger et solide. Composes d'un
cadre de fer, avec pieds et dossier pliants, ces lits ont encore le
grand avantage de pouvoir etre magasines sous un format tres
reduit, et dresses tres rapidement sans l'aide d'un technicien.

A la place d'un sommier metallique, ces lits de la Croix-Rouge
russe possedent une toile qui peut etre tendue, meme si le lit est
occupe.

2) La literie indispensable : matelas ou paillasses, draps et tra-
versins, couvertures (2 a 3 par lit).

3) Des brancards, du meme modele que ceux de l'armee du pays.
Ceux-ci pourront etre employes comme couchettes, a defaut d'un
nombre sufflsant de lits, ainsi que dans les moments de presse.

4) Le materiel hospitalier indispensable : vaisselle, cuillers et cou-
teaux, plateaux ; vases plats, urinaux ; thermometres, lanternes ;
feuilles de temperature et de malades, etc., etc.

5) Des sterilisateuTs, pecites etuves portatives a petrole ou a alcool,
d'un modele simple et facile a transporter sans risque de deteriora-
tion.

6) Enfin, cela va sans dire, du materiel de pansement.
A ce sujet, nous aimerions recommander aux Societes de la Croix-

Rouge, de se procurer de grandes quantites de materiel de pansement
sterilise. Les fabriques d'objets de pansements livcent aujourd'hui
des cartouches a pansements et des paquets a pansements rigoureu-
sement aseptiques. S'ils sont bien emballes. ces objets restent asep-
tiques pendant des annees, et peuvent etre extremement utiles a tous
les echelons du service de sante. Nous ne saurions trop recommander
leur acquisition, mais nous insistons sur la necessite d'un emballage
parfait et durable.

6. Ecoles d'infirmiers. — Toutes les Societes de la Croix-Rouge doi-
vent tendre a former un personnel infirmier qualifie.

Le manque de gardes-malades professionnelles s'est cruellement
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Les Mtiments destines a l'education (gymnases, ecoles,
institutions, colleges) ont ete transformes en hopitaux. Les
grandes salles dont disposent generalement ces immeubles
sont particulierement favorables a recevoir des installa-
tions hospitalieres. Souvent il a ete necessaire de prevoir,
dans les preaux, des baraquements pour la cuisine, qu'on
pouvait difficilement installer a l'interieur des batiments
scolaires.

Les lits et la literie ont ete achetes ou requisitionnes. A
Belgrade, les nombreuses casernes ont pu fournir aussi une
grande quantite de couchettes.

Le materiel d'hopital et de pansements a ete fourni soit
par le Service de sante, soit par la Groix-Rouge serbe. Un

fait sentir pendant la guerre balkanique, aussi chaque Croix-Rouge,
en tous pays, devrait-elle faire tous ses efforts pour avoir une
eeole d'inflrmieres. Celles-ci pourront travailler ou bon leur semble
en temps de paix, mais devront se mettre a la disposition du Comite
de direction des qu'une mobilisation a lieu.

II nous semble que c'est la une mesure des plus utiles, que doivent
prendre les Croix-Rouges qui ne possedent pas un nombre sufflsant
d'infirmieres ; et nous n'hesitons pas a dire que ces infirmieres quali-
fiees, travaillant au soulagement des malades en temps de paix et
dans toutes les localites du pays, seront un puissant moyen de reclame
et de propagande en faveur de la Croix-Rouge a laquelle elles appar-
tiendront.

Soulager les malades partout et toujours, soigner les blesses en
temps de guerre, rendre populaire la Croix-Rouge et la faire appre-
cier, tel nous parait etre le triple but que doivent remplir des infir-
mieres de la Croix-Rouge dans tous les pays.

Mais les Cro'x-Rouges doivent s'occuper aussi du personnel aide-
infirmier. Si ce personnel est tant soit peu « trained », il pourra rendre
de reels services. Que Ton donne done des lecons de pansement,
^'hygiene, des cours de soins aux malades ; que les Croix-Rouges
forment des secouristes, des samaritains et des samaritaines ou des
sanitaires ; qu'on les groupe en sections, en societes, afin d'organiser
periodiquenient des repetitions qui empecheront les adherents d'ou-
blier le peu qu'ils auront appris

II est necessaire de developper le secourisme de ce cote, non-seu-
lement dans les grands centres, mais dans les localites de moindre
importance, ou Ton ' fera penetrer ainsi les idees genereuses de la
Croix-Rouge.
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objet de premiere necessite a manque dans differents hopi-
taux : des etuves a sterilisation, car c'est avec des pan-
sements sterilises, et par l'asepsie, qu'on a obtenu les meil-
leurs resultats du traitement des plaies, mais la sterilisation
n'a pu etre faite partout, faute d'appareils appropries.

En resume, nous pouvons dire que la Croix-Rouge serbe
a des hommes tres competents et actifs a sa tete.

Au debut des hostilites, le Comite central a forme quel-
ques comites regionaux qui ont reuni des fonds et des dons
en nature.

Si la Groix-Rouge serbe a pu rendre des services inappre-
ciables pendant la guerre balkanique, nous l'attribuons a
la bonne harmonie qui n'a cesse d'exister entre sa direction
et celle du Service de sante militaire. La cooperation a ete
complete, et le medecin en chef de l'armee, faisant partie
du Comite central de la Groix-Rouge a pu savoir des avant
le debut des hostilites quel appui precieux il trouverait
dans les secours auxiliaires de son pays.

Cette union necessaire a ete complete en Serbie, et ne
parait avoir souffert d'aucune mesintelligence. La Croix-
Rouge serbe s'est mise entierement a la disposition du gou-
vernement, pour le plus grand bien de 1'armee et de la
nation.

II. BULGARIE

A. — Service de sante

Lorsqu'une armee s'avance a marches forcees pendant
plusieurs semaines, a travers un pays coupe, montagneux
et aride, lorsqu'aux batailles sanglantes succedent immedia-
tement des poursuites qui entrainent les troupes au loin,
il ne faut pas s'etonner si les services de l'intendance ont
quelque peine a suivre, et si le Service de sante ne peut suffire
a une tache de jour en jour plus difficile.

Cela a ete le cas surtout pour la IIIe armee bulgare, pour
celle qui a procede par bonds d'une rapidite stupefiante, et
dont les etapes ont ete soulignees de sang a Kirkilisse, a
Bounar-Hissar, a Tschorlou et a Tschataldja ! Apres chaque
victoire, les troupes bulgares etaient entrainees plus loin
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de leurs places de ravitaillement et de leurs hopitaux de
campagne.

L'elan irresistible qui a entraine les troupes jusque
devant Tschataldja a rendu plus longue la route d'evacua-
tion, et il en est resulte des souiTrances indicibles.

Si 1'armee serbe a toujours pu garder le contact avec la
mere-patrie au moyen d'une voie de chemin de fer qui n'a
subi que des degats insigniflants, il n'en a pas ete de meme
de 1'armee bulgare. La ligne Sofia-Constantinople, seule
voie ferree reliant le terrain des operations a la Thrace,
etait coupee a l'ouest d'Andrinople, et le service de ravi-
taillement et d'evacuation a du se faire sur une distance de
400 km. environ, presque uniquement au moyen de eonvois
sur routes.

Malheureusement ces routes etaient si mauvaises en Tur-
quie, si rudimentairement etablies dans la chaine du Rho-
dope, que seuls les chars a bceufs ou a buffles pouvaient les
suivre, avec peines et efforts inoui's.

Soixante mille chars du pays ont fait la navette pendant
des semaines entre la Turquie occupee et la Roumelie orien-
tale ; les difficultes d'un tel transport se sont cruellernent fait
sentir, et ce sont les malheureux blesses qui en ont le plus
souffert.

Nous ne mentionnons en passant que deux points, la
question des paquets de pansement 7, et celle de l'alimenta-
tion des blesses s.

7. Paquet de pansement individuel. — II est presque inutile d'insister
sur la necessite de mettre a la portee de chaque soldat un pansement
individuel aseptique.

Mais on devrait apprendre au troupier a se servir convenablement
de ce pansement ideal. On devrait surtout lui faire comprendre qu'il
y a danger a toucher une plaie, qu'il y a danger a la laver, qu'il y
a danger a la recouvrir de linges sales, et que seule l'application
de la cartouche a pansement, placee a sec, lui donnera le maximum
de chances de guerison prompte et complete.

8. Alimentation des blesses sur les lignes d'evacuation. — Une des
taches des Croix-Bouges en temps de guerre sera souvent celle de
ravitailler les blesses sur les routes d'evacuation.

C'est un service complique et ardu, surtout en pays conquis,
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B. — Croix-Rouge bulgare

Comme la Croix-Rouge serbe a Belgrade, la Societe bul-
gare de la Groix-Rouge se composait, au debut de la
guerre, d'un Comite central siegeant a Sofia. Je ne crois
pas que ce comite ait eu des ramifications dans le pays.

La reine des Bulgares, cette femme de grand coeur, a
ete la vraie providence des blesses de son pays ! Payant de
sa personne autant que de sa cassette privee, elle fit venir
des chirurgiens de 1'etranger, installa a ses frais des hopi-
taux, se rendit compte par des visites frequentes, et sou-
vent inopinees, dans tous les hdpitaux du pays, de l'etat
de ces installations, encourageant ici, blamant ou repri-
mandant la, et cherchant partout a interesser au sort des
blesses les dames de la meilleure societe.

Ceci nous amene a dire quelques mots du personnel garde-
malades rencontre dans les hopitaux bulgares.

En 1910, la Croix-Rouge bulgare a construit un hopital
a Sofia, en vue d'y former des soeurs. C'est un hopital de
70 lits, tres bien amenage, moderne et confortable, dans
lequel les novices travaillent un an, puis sont diplomees.
11 y en a cent aujourd'hui, tant a Sofia que dans les princi-
paux hdpitaux du pays. Elles ont un home de 30 lits, a
proximite de la maison-mere, et paraissent assez bien stylees.

Les frais d'installation de ces deux maisons ont ete sup-
portes par la Croix-Rouge bulgare dont les membres paient
depuis 30 ans une cotisation annuelle de fr. 6.

et qui presentera d'autant plus de difficultes qu'il ne peut guere etre
prevu a l'avance, ni etudie dans tous ses details.

Le long des lignes d'etapes, sur le trajet parcouru par les convois
de blesses ou de malades, en montagne comme en plaine, il faut son-
ger a procurer aux soldats affaiblis une nourriture appropriee et suffi-
sante. Improviser des postes de ravitaillement, organiser des cuisines,
amener les aliments, les preparer et les distribuer, sera toujours une
tache difficile, mais combien necessaire

Ces « points nutritifs » qu'il ne faut pas prevoir seulement le long
des lignes de chemins de fer, mais sur les routes, les chemins et parfois
pres des sentiers de montagne, doivent etre prets a fournir au moins
du pain et de la soupe, du the chaud, amsi que de l'eau de vie.



— 156 —

Pour couvrir les depenses que lui occasionne la guerre,
la Croix-Rouge bulgare a fait faire, dans le pays, une collecte
nationale, au debut des hostilites ; en outre elle faisait
vendre'des billets de loterie a 20 centimes, pendant notre
sejour en Bulgarie.

Le Comite central avait pu, dans le courant de 1912,
faire des depots de materiel dans les principales villes du
royaume, materiel qui a ete remis au Service de sante au
commencement de la guerre, et qui est du meme type que
le materiel officiel.

La Croix- Rouge bulgare a aussi organise des cours de
soins aux malades, pour dames, a Sofia, a Stara-Zagora et
a Vidin. Celles-ci s'engagent a suivre pendant six mois des
lecons theoriques et a travailler six autres mois dans un
hopital. On les appelle «Samari-taines ». 160 sont a Sofia,
36 a Stara-Zagora, et 15 a Vidin. Beaucoup d'entre elles
ont rendu de tres grands services pendant la guerre actuelle.

Puisil y a les « Sanitaires ». Celles-la sont des femmes et
des jeunes filles qui, au moment de la mobilisation, en
octobre 1912, ont suivi dix lecons donnees par des me-
decins1, en vue de former des aides. Sofia en comptait
environ 1200, et les principales villes du pays, quelque deux
a 300 chacune. Malgre leur education technique native,
plusieurs d'entre elles ont pu se rendre utiles.

II y a eu incontestablement, tant 9, Belgrade qu'a Sofia,
abus du brassard international a croix rouge. Des employes
d'administration, des commissionnaires, des enfants meme
l'arboraient au bras gauche 9.

9. Limitation du port du brassard. — II nous parait necessaire de limi-
ter le port du brassard aux seules personnes qui y ont reellement
droit.

Dans certains pays, et dans eertaines occasions, on abuse du bras-
sard a croix rouge, et nous pensons que le Comite international pour-
rait demander aux Comites centraux de prendre a ce sujet des mesures
restrictives.

II est certainement anormal que des personnes qui ne peuvent
avoir que de vagues rapports avec les blesses portent le brassard inter-
national. II est destine aux personnes qui s'cocupent des blesses, et
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III. MONTENEGRO

A. — Service de sante

Au debut de la guerre, il y avait dans les armees du roi
Nicolas, un medecin par division de 12.000 hommes. On
adjoignit alors un second medecin au divisionnaire.

Un seul hopital civil (hospitalisant en temps de paix les
malades des troupes en service dans la capitale) existe au
Montenegro ; il est a Cettinje.

Les evacuations de blesses ont ete faites en automobile
la ou les routes permettaient de pareils transports, en chars
a bceufs quand les chemins etaient mauvais. Le Montenegro
possede un service postal par camions-automobiles, et ce
sont ces voitures qui ont servi aux transports divers du
service de l'intendance et a ceux des blesses.

qui remplissent aupres d'eux des fonetions determinees '. Pour les
aides subalternes : commissionnaires, ouisiniers, femmes de menage,
etc., il nous semble que les Croix-Rouges devraient adopter des insi-
gnes (broche, ecusson, ruban) a croix rouge, portant aussi le nom de
la Sooiete qui les a delivres, et qui serviraient de laisser-passer.

Par contre, nous aimerions qu'une mesure generale fut prise pour
les chefs de services, les directeurs et les delegues de toutes les Croix-
Rouges, afin qu'on put les reconnaitre.

Nous pensons qu'il serait tres utile que ces personnes portassent
une casquette distinctive (et peut etre uniforme dans tous les pays).
En temps de guerre surtout, il peut etre opportun que chacun sache
a qui il faut s'adresser, quelle est la personne responsable dans tel
service organise par une section de la Croix-Rouge.

Nous aimerions proposer une casquette blanche, portant au dessus
de la visiere une croix rouge.

Autre chose encore au sujet de la forme de la croix :
Le Comite international ne serait-il pas bien inspire s'il rappelait

aux Comites centraux les dimensions normales de la Croix rouge 2 ?
On rencontre en tous pays des croix rouges de forme bizarre, tantot

massives, tantot allongees ; parfois meme elles traversent le champ
blanc de part en part, et ressemblent au pavilion irlandais.

1 II serait bon aussi que Ton put distinguer les veritables infir-
miers et infirmieres de la Croix-Rouge des « secouristes » plus ou
moins improvises, lesquels pourraient de la sorte etre tenus a l'ecart
la ou ils n'ont que faire. (Red.).

2Voy. .T. XXXI, p. 7.

12
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Les soldats avaient presque tous rec.u une cartouche a
pansement, tantot du modele russe, tantot du modele
de l'armee suisse. Nous n'avons vu sur aucun d'eux des
plaques d'identite ; celles-ci sont moins necessaires au Mon-
tenegro, oil la formation des bataillons est strictement regio-
nale et ou chaque soldat connait ses camarades. II est des
compagnies dont tous les fantassins sont parents les uns
des autres et se tutoient.

B. — Croix-Rouge montenegrine

Pour les motifs indiques plus haut, les secours auxiliaires
et etrangers ont ete absolument necessaires a l'armee monte-
negrine, et les missions qui se sont rendues a Cettinje ont
ete les tres bienvenues. Que seraient devenus les blesses,
sans les 50 ou 60 medecins etrangers au pays, que Ton
repartit soit aux divisions, soit dans les hopitaux du terri-
toire ?

Des le 5 octobre 1912, a la suite d'un appel redige par Mgr
Mitrophan, les dons ont afflue a la caisse de la Groix-Rouge
de Gettinje ; mais le pays, qui est pauvre, a peu donne. De
riches montenegrins etablis a l'etranger et surtout les pays
limitrophes envoyerent des fonds considerables.

L'hopital civil de Gettinje avait, depuis longtemps, 8 sceurs
de la Groix-Rouge russe ; pendant la guerre il en vint une
dizaine d'autres de Moscou et de St-Petersbourg.

En septembre 1912, la Groix-Rouge montenegrine avait
fait quelques achats de materiel de pansement qui fut reparti
dans le pays. II est regrettable que le materiel achete alors,
et celui recu depuis, n'aient pas ete repartis plus judicieuse-
ment, ni transportes la oil le besoin s'en faisait le plus sentir.
Nous savons que certains hopitaux de campagne ont manque
du necessaire, alors qu'il y avait du materiel en reserve,
intact, a Gettinje 10.

10. Bureau d'informations des Croix-Rouges de pays belligerants. — II
faut que l'Offlce central de la Croix-Rouge d'un pays en etat de guerre,
soit toujours tenn au courant, et d'une facon tres exacte, des
besoins de chaque formation dependant de cette Societe de la Croix-
Rouge.

Tel hopital, improvise loin de la capitale, peut manquer du neces-
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Les efforts eussent pu egalement etre mieux coordonnes u .

IV. GRECE

A. — Service de sante

La mission militaire francaise, presidee par le general
Eydoux, appelee il y a deux ans environ a reorganiser l'armee
hellenique, possede des chefs de service absolument a la
hauteur des circonstances difficiles qu'ils ont eu a traverser.
A la tete du Service de sante a ete place M. le medecin
principal Arnaud qui, depuis 18 mois qu'il est en fonctions,

saire pendant plusieurs jours, alors que des hopitaux plus rapproches
du centre ont des reserves trop considerables.

L'etafc des blesses demandera parfois une alimentation speciale
(farineux, soupes, lait condense, etc., etc.) qu'il n'est point possible de
se procurer sur place, mais que l'Office central pourrait faire parvenir
aux hopitaux qui en manquent.

Ce service d'informations rendra de grands services, et permettra le
traitement plus uniforme, partant plus equitable, des blesses et des
malades.

11. Urgence de faire passer tous les secaurs auxiliaires par la Croix-
Rouge. — Nous aimerions voir, des qu'un pays a mobilise et que ses
troupes entrent en campagne, toutes les initiatives privees de secours
se joindre a la Croix-Rouge de ce pays, afin de cooperer utilement a
l'assistance des blesses.

II est certain qu'une activite uniforme, bien reglee et repondant
aux besoins pressants du moment, devient, sinon impossible, du
moins tres difficile pour les missions etrangeres si elles ne sont pas
rattachees a la Croix-Rouge du pays.

Nous pensons que les Croix-Rouges seules sont capables de centra-
liser tous ces secours necessaires, arrivant au moment critique, de les
mettre a la disposition du Service de sante, de les grouper ou de les
decentraliser, selon les besoins les plus urgents.

On evitera ainsi des frottements, des divergences d'opinion regret-
tables, des ordres et des contre-ordres, des retards, du gaspillage, des
abus.

Ce n'est qu'en centralisant les informations eoncernant les besoins
des blesses en temps de guerre, qu'on arrivera a faire une repartition
equitable du personnel et du materiel hospitalier, et a obtenir un
maximum de rendement de l'oeuvre de la Croix-Rouge.

C'est la Croix-Rouge seule qui doit etre le pivot du secourisme auxi-
liaire en temps de guerre, et c'est par elle que devraient passer toutes
les initiatives genereuses, afin d'etre reellement efficaces et utiles.



— 160 —

a mis la troupe sanitaire en etat de faire campagne, et a
dote son service d'un materiel moderne, pratique, judicieuse-
ment choisi en France.

Alors qu'en 1910 l'armee grecque ne comptait guere plus
de 500 inflrmiers, le colonel Arnaud en a maintenant pres
de 3500 a sa disposition. Les medecins sont nombreux en
Grece, et leurs qualites professionnelles sont incontestables.

Grace a l'achat de milliers de brancards, de voiturettes a
blesses, de charrettes speciales et de plus de 200 camions-
automobiles, les evacuations ont pu se faire mieux que dans
les autres armees balkaniques.

Chaque soldat etait porteur de sa cartouche a pansement,
et les unites etaient largement dotees de paquets a panse-
ment de differents modeles francais. Tout ce materiel est
strictement aseptique, et nous le considerons comme par-
fait.

Dans les hopitaux militaires que nous avons visites a
Preveza, a Athenes et au Piree, regnaient l'ordre et la pro-
prete. La nourriture y etait excellente, le service chirurgi-
cal et medical fort bien organises.

Le ravitaillement des blesses, sur les lignes d'evacuation,
dans les trains sanitaires, sur les navires-hopitaux impro-
vises, etait tres suffisant, et nous ne pouvons cacher notre
admiration pour la facon judicieuse qui a preside a toutes
les mesures prises par le Service de sante en Grece, et que
nous avons pu apprecier a bien des reprises.

Gomme, malgre tout, le Service de sante militaire ne
pouvait faire face a tous les besoins, surtout en ce qui
concerne le service territorial, il eut ete a desirer qu'une
cooperation plus intime presidat aux rapports necessaires
entre les services auxiliaires (ceux de la Croix-Rouge en
particulier) et le Service sanitaire officiel.

Le travail et les merites personnels du medecin principal
Arnaud, et des membres de la Direction de la Groix-Rouge
hellenique sont pour beaucoup dans l'excellence des mesu-
res prises a tous les echelons du Service de sante.



— 161 —

B. — Croix-Rouge hellenique

La generosite proverbiale des grecs, de ceux surtout qui
sont etablis a l'etranger, et leur patriotisme eclaire ont
contribue a rendre prosperes les finances de la Groix-Rouge
hellenique.

Des le debut des hostilites, le Comite central d'Athenes a
delegue de ses representants aupres des differents corps
d'armee et dans les localites ou il fallut prevoir des hopi-
taux. Les installations preparees par ses soins ont ete un
modele d'improvisation, et nous ne saurions louer assez les
mesures diverses, mais toujours excellentes, prises par la
Groix-Rouge grecque, pour l'installation de divers hopitaux
a Athenes et en province. Nul hdpital improvise dans les
pays balkaniques ne m'a paru mieux organise ni mieux
administre que celui de la Groix-Rouge hellenique a Athenes
(dans l'hopital, non encore termine, de la municipalite).

Jusqu'a ce jour, la Groix-Rouge grecque n'a point fait
donner de cours de pansements, point organise de lecons
sur les soins a donner aux malades. En 1911, cependant, elle
a fonde une petite ecole de gardes-malades. Les eleves font
six mois d'etudes theoriques et six mois de pratique dans un
hopital. Ce personnel, peu nombreux jusqu'ici, a servi
comme aide-infirmieres pendant la guerre. En Grece, comme
chez les autres allies, cette penurie d'infirmieres s'est cruelle-
ment fait sentir jusqu'au jour ou, de France, de Russie,
de Suisse et d'ailleurs, des femmes qualifiees sont venues
pour aider aux medecins.

Nous devons une mention speciale aux dames de Grece,
a celles d'Athenes en particulier, qui, avec un inlassable
devouement, ont fait tout ce qui etait en leur pouvoir afin
de soulager les blesses et de leur procurer le superflu,
« chose si necessaire ». Mais on ne s'improvise pas infirmiere,
et l'heure est venue, pour les peuples balkaniques, de creer
ou de perfectionner des ecoles d'infirmieres et de les rendre
populaires. C'est aux Croix-Rouges de s'occuper activement
de cette question et de former un personnel auxiliaire nom-
breux, mais choisi avec prudence.
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Nous avons senti, en Grece comme chez les autres allies,
que seuls les efforts endigues par les Croix-Rouges nationales
peuvent mener a bien l'oeuvre de secourisme aux blesses,
lui faire rendre le maximum possible, et permettre a cette
oeuvre de distribuer les secours avec impartialite et unifor-
mite.

V. IDENTIFICATION DES MORTS

En Serbie, chaque offlcier et chaque soldat, portait sa
plaque d'identite. C'est une feuille de papier contenant le
nom, le grade et l'incorporation du titulaire, glissee dans
une sorte de medaillon en metal, que chaque Serbe porte sur
la poitrine.

En Bulgarie, beaucoup de soldats portaient, cousu a l'in-
terieur de leur tunique, un morceau de toile sur lequel etaient
inscrits a l'encre leur numero matricule et leur nom. Mais
le frottement et l'usure de l'etoffe ne permettaient pas tou-
jours de dechiffrer ces inscriptions effacees. Bien souvent la
feuille d'identiflcation manquait, et les medecins militaires
ne pouvaient mettre qu'« inconnu » sur bien des actes de
deces.

Au Montenegro, toute indication individuelle manquait.
En Grece elle parait avoir ete etablie avec soin dans la

plupart des regiments.

VI. MISSIONS ETRANGERES

Au cours de notre voyage a travers les Etats belligerants,
nous avons eu l'honneur de visiter un grand nombre de mis-
sions venues des Etats neutres dans le but d'aider au soula-
gement des blesses. Cette cooperation a ete extremement
utile dans les cinq Etats, specialement au Montenegro et
en Bulgarie, ainsi qu'en Turquie.

En Serbie nous avons rencontre des Allemands (Croix-
Rouge), des Russes (Croix-Rouge), des Franc.ais (Croix-
Rouge), des Autrichiens (Croix-Rouge), des Suedois (Croix-
Rouge), des Norvegiens (Croix-Rouge), des Hongrois (Croix-
Rouge) et des Suisses.

En Bulgarie, nous avons vu a l'ceuvre des Hongrois (Croix-
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Rouge), des Roumains (Groix-Rouge), des Chevaliers de
Malte (Autriche), des Tscheques (Universite), des Anglais
(privee), des Autrichiens (Croix-Rouge), des Beiges (privee),
des Allemands (Croix-Rouge), des Francais (Croix-Rouge),
des Russes (Croix-Rouge), des Italiens (Croix-Rouge), et
des Tscheques (Croix-Rouge).

Au Montenegro, c'etaient des Suisses (Croix-Rouge), des
Tscheques (privee), des Anglais (Croix-Rouge), des Prancais
(Croix-Rouge), des Italiens (Croix-Rouge), des Autrichiens
(Croix-Rouge), que nous avons eu le plaisir de saluer.

En Grece travaillaient des missions francaise (Croix-
Rouge), allemande (Croix-Rouge), anglaise (privee), hollan-
daise (Groix-Rouge), russe (Croix-Rouge) et suisse (Croix-
Rouge).

Si nous avons visite un tres grand nombre d'hopitaux
installes par ces missions etrangeres, nous ne pretendons pas
les avoir vues toutes. Introduites et assistees tant6t par
la Croix-Rouge des pays ou elles allaient travailler, tantot
par le Service de sante des gouvernements, tantot encore
par des membres des cours royales des pays allies, ces mis-
sions n'emanaient pas toujours des Croix-Rouges de leurs
pays. Plusieurs avaient ete organisees et dotees du materiel
et de l'argent necessaires par l'initiative privee, mais nous
n'hesitons pas a dire que les mieux organisees et les plus
completes provenaient des Societes de la Croix-Rouge de
leur pays.

Leur composition etait tres differente. Les unes, les
plus utiles en l'occurrence, avaient un personnel et un ma-
teriel complets : medecins, chirurgiens, pharmaciens, per-
sonnel subalterne nombreux ; lits et literie complets, mate-
riel d'hdpital ou de transport judicieusement choisi ; batte-
ries de cuisine et aliments pour des centaines de malades
et de blesses ; pharmacie richement fournie.

Les autres se composaient d'un directeur, de medecins
et de sceurs, ayant apporte des objets de pansements et des
medicaments sufflsants pour un temps limite.

D'autres enfln ne comptaient que quelques chirurgiens et
quelques inflrmiers.
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Nous avons aussi rencontre un grand nombre d'isoles,
medecins, infirmiers, infirmieres, qui, munis de recomman-
dations diverses, cherchaient du travail et avaient parfois
grand peine a en trouver.

ALLEMAGNE

Protection du aigne de la Croix-Rouge

Le journal Das Rote Kreuz allemand *, sous la signature
de M. W. Borchert, se plaint des abus qui se font encore,
dans un but de reclame commerciale, de l'embleme de la
Groix-Rouge en Allemagne. II deplore que les termes de la
loi allemande aient permis Interpretation litterale et
stricte que les juges en font, et qui laisse subsister quantite
de cas d'emplois de la croix rouge, sans rapport avec la
signification de ce signe et 1'idee qu'il doit eveiller. II com-
pare ces decisions avec celle du tribunal de Bale, que nous
citions dans notre dernier fascicule 2, et regrette que les juges
allemands ne tiennent pas compte davantage du sentiment
public. II rappelle les dispositions, tres precises cependant
a cet egard, de la Convention de Geneve de 1906.

De meme que, en matiere de marques de fabrique, le cri-
tere, pour determiner l'admissibilite ou non d'une marque, re-
side dans l'impression que la vue d'ensemble de telle marque
produit sur le public et dans la possibility d'une confusion
entre deux marques analogues, de meme il importe, comme
nous le disions precedemment, si Ton veut que le but des
prescriptions de la Convention de 1906 soit atteint, que
toute confusion du public soit ecartee. II faut done eviter
soigneusement de definir la forme de la croix, de facon a
ne pas permettre qu'une legere modification mette a l'abri de

»N° 5 de 1913, p. 137.
2 P. 122.


