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la Croix-Rouge suisse, ainsi que du comite sus-indique, 158
caisses de materiel de pansement, de linge, de vetements et
de conserves et 340 caisses de lait condense ; ces dernieres
ont ete envoyees, par parts egales, aux Croix-Rouges de
Serbie et de Bulgarie.

Des rapports plus complets de l'Agence internationale,
des Croix-Rouges des belligerants et du Croissant-Rouge,
completeront les renseignements tres sommaires que nous
avons pu fournir ici apres un voyage de peu de jours a travers
les Balkans et a Constantinople. Venant quelques mois apres
la relation de notre delegue, M. le major de Marval, les
lignes qui precedent etaient destinees seulement a donner
au lecteur un apercu sur l'activite de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge a la fin de la periode des hostilites
avec la Turquie, activite qui, comme on a pu le constater,
a porte pour une grande part sur la question, nouvelle pour
la Croix-Rouge, de l'assistance aux prisonniers de guerre.

Dr FERRIERE.

Quelques constatations sur les conditions sanitaires
dans la guerre des Balkans.

Nombreuses sont les publications qui ont paru ces derniers
mois, emanant de medecins de toutes nations qui sont
accourus a 1'aide des services de sante des armees belligeran-
tes '. On peut deja tirer de ces documents certaines conclu-
sions generates instructives.

Ainsi un fait s'impose, a la suite de 1'adoption des nouvelles

1 Consulter entre autres :
« Les enseignements de la guerre des Balkans >>. C. Maistriau, Archi-

ves medicates beiges. Avril. 1913, p. 278.
« Le service de sante dans la guerre des Balkans >>. Dr R. Le Fort.

Archives de me'decine et de pharmacie militaires. Avril 1913, p. 432.
« Kriegschirurgische Erfahrungen aus dem Bulgarisch-Turkischen

Kriege •>. Lotsch. Deutsche Militdr-drtzliche Zeitschrift n° 9, p. 322 et
n° l l , p. 401.

Meme titre, sous la signature du Dr J. Ballner, dans le Militdrarzt, 24
mai 1913, p. 146.
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armes et de la tactique militaire moderne, c'est l'augmen-
tation marquee du chiffre des morts en regard de celui des
blesses sur les champs de bataille. A cet egard les previsions
ont ete largement depassees. Gette proportion n'est pas
encore exactement connue, mais elle est certainement plus
forte que celle des dernieres guerres et atteint vraisemblable-
ment le 35 a 40 %, meme davantage, du chiffre total des per-
tes. Ce chiffre total des pertes en morts, blesses et disparus
dans la guerre des Balkans aurait ete, jusqu'a la fin des
hostilites avec l'armee turque, d'apres un releve que nous
avons sous les yeux, de 40.000 sur une armee de 450.000
hommes pour les Bulgares, de 28.000 sur 410.000 hommes
pour les Serbes, de 8.000 sur 45.000 hommes chez les Monte-
negrins et de 12.000 sur 150.000 hommes chez les Grecs '.
Nous ne connaissons pas le chiffre des pertes turques.

Les blessures par balles de fusils ont ete generalement
de beaucoup les plus nombreuses, s'elevant environ a
75 ou 80 % du total des blessures; celles par projectiles de
gros calibre, plus meurtrieres mais moins frequentes, ont
ete dans la proportion moyenne de 10 a 15 % du total;
celles par armes blanches ont ete exceptionnelles, a peine le
5 %, malgre les corps a corps et assauts a la ba'ionnette si
souvent mentionnes dans les journaux.

Toutefois ces proportions sont loin d'etre definitives et
nous trouvons dans une publication emanant d'un medecin
francais que, du cote turc, il se serait produit jusqu'a 80 % de
blessures par shrapnels, tout au moins dans certains com-
bats, ce qui constituerait un chiffre tout a fait inconnu dans
les guerres precedentes.

Pour ce qui regarde la mortalite dans les hopitaux, elle
semble avoir ete generalement faible. Le Port revalue appro-
ximativement a 2 % et ajoute qu'une impression tres nette
se degage de la visite des hopitaux, c'est que tout blesse
qui a pu quitter la zone des operations a les plus grandes
chances de se tirer d'affaire et presque toujours avec ses
quatre membres. Get auteur attribue ces bons resultats en

1 Les chiffres indiques ici pour les armees sont les totaux, combat-
tants et non combattants, a l'epoque de la mobilisation.
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grande partie a l'emploi du pansement individuel, largement
employe dans les armees combattantes, ainsi qu'aux evacua-
tions systematiques.

A cet egard, toutefois, il y a lieu de regretter l'insuffl-
sance de preparations, du cote de l'armee bulgare en par-
ticulier, ou, sur de longs parcours sans chemins et sur des
charriots traines par des boeufs, les blesses ont du rester
des journees entieres sans rencontrer ne fut-ce qu'un mo-
deste poste d'approvisionnement ou on leur aurait donne
une simple tasse de the, et cela pour aboutir en fin de compte
a une gare ne disposant que d'une infirmiere pour des
centaines de malades'. II semble que les difficultes mate-
rielles, particulierement grandes, eussent exige precisement
un surcroit de mesures d'assistance et de secours sur ces
routes desolees.

Et pourtant les blesses de toutes categories ontsupporte,
en somme, mieux qu'on eut pu le supposer, — tout au
moins ceux qui ont ete transportes clans des conditions
rationnelles et humanitaires, — les fatigues et souffrances
des transports, aussi le principe de l'evacuation aussi rapide
et generale que possible s'impose-t-il de plus en plus, a
l'encontre des interventions precoces a proximite du champ
de bataille. Le blesse y gagne de s'eloigner des conditions
precaires du voisinage du theatre cies hostilites et de retrou-
ver dans les hopitaux de l'arriere un milieu eminemment
favorable a sa guerison. L'abstention chirurgicale a done ete
la regie sur le champ de bataille et la chirurgie conservatrice
a donne, dans les hopitaux, les meilleurs resultats.

Gomme premiere intervention, le pansement sec et
l'emploi tres repandu de la teinture d'iode ont assure une pro-
portion notable de guerisons par premiere, intention, sans
complications.

Le froid, par contre, a ete la cause de beaucoup de lesions
graves des extremites et les congelations ont necessity de
nombreuses amputations. La meme cause a produit une
grande quantite de maladies de caractere rhumatismal ou

1« La guerre balkanique >>. Archives medicates beiges, mai 1913., p.
346. Reproduit d'apres un article de Rene Puaux dans le Temps.



catarrhal, pneumonies, rhumatismes articulaires aigus,
affections cardiaques, etc., et ces malades occupaient encore,
bien des semaines apres la cessation des hostilites, les salles
d'hopitaux de l'interieur.

Les epidemies n'ont, en somme, pas sevi aussi gravement
que dans d'autres guerres, sauf, pendant un temps relative-
ment court, le cholera dans les armees turque et bulgare, ou
des mesures energiques de disinfection et d'isolement sem-
blent en avoir eu assez vite raison.

La fievre typhoiide, la compagne habituelle de la guerre,
a, de meme, ete maintenue dans des limites relativement
restreintes, grace surtout aux mesures largement mises en
action, de sterilisation de 1'eau potable.

Le typhus exanthematique a fait, par contre, passable-
mentde victimes eta beaucoup inquiete les medecins a cause
du mystere qui regnait sur son mode de propagation, car
il s'est montre assez contagieux. Des mesures scrupuleuses
de disinfection et d'isolement ont ete partout adoptees
pour en limiter les foyers. Aujourd'hui Ton sait, grace a des
travaux tout recents, faits a l'lnstitut Pasteur, qu'il faut
en chercher l'agent de contage surtout chez le pou qui
lieberge un spirille, cause de l'infection. L'inoculation chez
l'homme s'effectuerait par le grattage qui, en ecrasant le
pou, met le virus en contact avec les parties excoriees de
la peau ou avec la conjonctive.

Dans les armees bulgare, serbe et montenegrine, plus que
dans l'armee grecque, le manque de medecins nationaux s'est
fait cruellement sentir et a rendu precieux le concours des
medecins etrangers. On appreciera la portee de ce concours
si Ton constate que la Bulgarie n'a pu fournir que 650 me-
decins dont 10 a 20 chirurgiens seulement et a peine 100
infirmiers ou infirmieres de metier1. On ne saurait, en effet,
considerer comme tels les trop nombreuses aides qui ont, au
debut de la guerre surtout, envahi les hopitaux et gene bien
souvent le travail pressant et difficile des medecins 2. A l'avenir

1« Une ambulance neerlandaise dans les Balkans >>. Dr Sikemeier,
Le Caducee, 3 mai 1913, p. 117.

2 « Une dame pour 8, 7, meme seulement 6 blesses », dit le Dr Le Fort
dans le memoire indique plus haut.
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il conviendrait de munir d'un signe special les infirmiers et
infirmieres diplomes, les distinguant ainsi des aides de for-
tune, et permettant d'attribuer bien nettement a chacune
de ces categories une tache differente dans les hopitaux et
ambulances.

En Serbie, pour une armee de plus de 350.000 homines, le
pays n'a pu fournir qu'environ 350 medecins. L'education
medicale de la plupart d'entre eux, heureusement, etait
excellente, mais quels prodiges d'endurance et d'energie
ils ont du deployer pour satisfaire a la tache !

Au Montenegro, la proportion des medecins nationaux
a ete plus faible encore de beaucoup ; heureusement que des
ambulances tres bien organisees, venues de l'etranger, ont
supplee a cette insuffisance numerique extreme dans un pays
ou, en temps de paix, l'habitant a tres peu recours aux bons
offices des medecins.

En somme, dans cette guerre plus que dans toutes les
guerres precedentes, les services de la Croix-Rouge nationale
et des Groix-Rouges des neutres ont ete un bienfait pour les
combattants. Que Ton se represente la situation des blesses
d'une part, des services sanitaires des armees belligerantes,
de l'autre, sans la cooperation empressee des ambulances
venues de toute part pour s'installer sur les points de concen-
tration des blesses, et sans le concours aussi des nombreux me-
decins etrangers qui se sont mis a la disposition des services
sanitaires des armees et des Croix-Rouges locales, com-
blant les vides dans les ambulances, les hopitaux de reserve
et les hopitaux des villes a mesure que les besoins deve-
naient plus pressants.
. Nous ne pensons pas que, du cote des autorites sanitaires
des armees belligerantes pendant cette guerre, les services des
Croix-Rouges du pays ou du dehors aient jamais ete regar-
des comme constituant une concurrence genante ou surperflue.

Dr FERRIERE.


