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AUTRICHE

I,A (HJKItRK SUHHO-ltUMIAHK

Lc Coinile ccnlral tic la Sooiele aulricbieiino nous a envoye mi
rapport stir le role dcc.oltesnciele pendant la guerre serbo-lmlgare.
Nous reproduisons ce document -in cxlmso, en le l'aisaul snivre de
q uelques rensingneinen Is coumleiuentai res pnises a d';i litres sou ices.

Void d'abord le rapport qne nous avons re(;u dn (loniile autri-
chien, el qui porlo la dale dn ID deccmbre INNf):

• Messieurs, nous desirous, dans les lignes qui suivent, votis
donner quelqnes brftves indications sur I'aclivile intiMiialionale de
la (Iroix-Hongo autricliionne ol sur les fails qni s'y rallachent;
ce sera sans prejudice d'nn rapporl nlleiieur el. dolaille stir les
sccours i]iii oul. (5le fonrnis, sur les succes oblenns et les insucces,
et peut-etrc aussi stir les lerons a liter pour l'avenir de ces evene-
menls.

« Noiis I'aisons observer que nous avons, cola va sans dire, envi-
sage noire Iftche an point de vne inlernational, en ee sens ijuo
noire premier devoir consislail a faciljlcr la tacbe des sociel^s de
la Croix-Rouge en Serbie el en Ikilgarie, et a compleler lour ae-
livile.

« Nous avons envoys : en Serbie, nn delegr.«5 el IH inlirrnieres ;
en Bulgarie, nn dt'li5gu(5, deux medecinsel 20 infirmieres ; la [tin-
part des inllrmieres soul dcssccursdc l'Ordie. [jossdsurs,envoyees
par nous et arrivees a Belgrade le 27 novembre, elaient les pre-
mieres ambulancieies etrangeres venues sur les lieux.

« f>e <;oiU des inslrumcnls de cbirurgie, des reeonl'ortanls, du
materiel de panseinonl, des niodicuinoiils et du lingo envoyes |>ar
la Sociele autricbienne sur le tbdalre de la guerre, s'elevait dej.'i,
il y a une semaine, ;l 12,M8 florins ; les frais, pour I'equipernent et
le transport dans les deux pays des C>(> [>ersonnes auxiliaires, s'ele-
vaienl a l;{,!)()0 Horius. ]<1n outre, les dons en nature qui nous sont
parvenus jusqu'a present, out el6 ex[i6dies [tar nous a lour desti-
nation.

• Nous devons constaler avec reconnaissance que, de Pelrauger
aussi, des dons nous out 61e Iransmis [tour les bellig^rauts ; nous
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nienlionnerons enlre anlres Kicolis qni nous soul arrives de Paris
pour etre reoxpedies.

t Beaucoup de Tails indiquenl quo les principes snivis par la
Croix-Bougo rencontrent loitjours plus de sympathies dans les
cercles les plus divers. Sept niedecins aulrichiens, de Scmlin, se
I'ciident Ions les jours a Belgrade pour preier lour concours dans
les dill'erenls hopitanx de cede ville, puis relournent chez eux
chuque soir, apres le travail de la journee. Noire delcgne a Bel-
grade, M. le baron de Buol, esl alle a Nisch, el, suivanl ledcsir de
S. M. la reine de Serbie, y a porle line lisle des blesses hnlgares
ipii so Irouvaient a Belgrade, dans le but d'oblenir uue lisle seni-
blable des blesses serbes qui se Irouvaient a Solia. Le roi Milan a
proinis, nun seulement de laisser libreinenl passer stir son leni-
loire nos convois deslinds aux Bnlgares, niais encore de se charger
dn transport depnis Nisch. Nous venous de rocevoir, par depoche,
la nouvelle ijue noire incdccin delegue, M. le haron de Buschinann,
a f'ranchi la fronliere, escorte ju.squ'aux lignes hnlgares par mi
oflicier serbe, qu'il csl arrive a Solia, el (|u'en ronlc, a Pirol, il
a ete aecneilli ires coidialeinenl par le prince Alexandra.

• -Do tons c6les de grands eloges sont decernos anx inltrmieres
envoyces par nous.

• Les rappoils de Belgrade, coinme cela se comprend, nons par-
vieunent beaucoup plus rm)iicinincut que ceux de Bulgarie, par
suite de I'absence do cheniins de fer dans ce dernier pays el des
grandesdiflicullesa vaincre, en hiver, pour eUeclucr les transports.
Cos rappoils pnrlcnl des grands approvisionnenienls do maleriel
de loule es()ece qni se Irouvenl dans les hopilaux de'Belgrade ; le
materiel arrive de tons coles, grace an z.ele el a la sympalhie des
divers Connie's cenlraux, el a leurs circulaires. Des dernandes de
quelques articles, paiiieuliereinciil de uouveaux agents anlisep-
liques, par exeinple, do batiste Billrolb, nous arrivenl cependant
encore de lenips a anlre, et, nalnrelliiineut, ncfus tenons comple
aussilol el complelenienl de ces deiuaiides.

• Des lellres do reniercieinents nous sont parvenues de la part
des Coiuiles serbo el bulgare, el d'aulres coles encore , nous pou-
vons aiusi esperer d'avoir conlribm'!, dans nne cerlaine inesure,
a elablir des soins bien ordonnes chez les deux belligeranls. •

Le Coniilo central antrichicn a adiesse, le 2r> noveinbre, un cha-
leureux uppel an public, pour I'invilur a lui reinittlre les dons en
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nnliue et en argent destines anx victimes de la guerre dans les
deux pays.

Aiusi que le (Somite international l'a fail, savoir par sa I).'!""3 cir-
culaire, ce menie Com Kg a bien voulu, snr sa demande, se char-
ger de recevoir el de transinettre, auxCoinitesserbe et bulgare, les
ofi'randes qui lui seraienl adressees pour enx.

En dehors du cerele d'aclion de la Societe de la Croix-Iiouge, M.
le professeur Dr Moselig, de Vienne, aet6 envoye a Belgrade avec
qualre medecius assislanls, par ordre de S. M. I'empeieur d'Au-
tiiclie. 11 a aussilot elabli deux centres d'operalious diirurgicales
aux deux extremites de la ville, el a domic anx homines le plus
grievemenl blesses des soius aussi eclaires que devoues. Kn onlre,
sur la demaude deS. M. lareiue de Serbie, renipereurd'Atitiicbe
a antorise les niedecins aiitricbiens el hongrois a passer en Serbie
pour y soiguer les blesses, conirne en teuioigne le rapport dn Comi 16
central.

Un article publie par la Neue freic I'resse de Vienne, le 10 de-
cembre dernier, enumere les secours qni onl eteenvoyes par l'Au-
triche aux Serbes et aux Bulgares, insislanl snrtout sur les services
rendus aux deux belligerants par 1'Ordre des chevaliers de Malte
et 1'Ordre leutonique.

Aussit6t aprus les combats de Slivnilza, la reine de Serbie
adressa, par depeche, a l'empereur d'Aulriche-llongiie la priere
de provoquer dans son empire ulie action secourable en favour des
blesses de I'armee serbe, el, si possible, d'envoyer en Serbie des
niedecins, des iiilirmiers, des ambulances, du materiel de panse-
nient et des instruments de chirurgie. Presque en meme temps,
un appel semblable arrivait a Vienne du quartier general de I'ar-
mee bnlgare. L'empereur invita done les grands maitres des Ordres
teutonique el de Malle, el les presidents des Societi5s de la Croix-
Uouge autricbienne et hongroise a preparer des secours en faveur
des deux armees belligerantes.

Le It noveinbre, le grand prieur de 1'Ordre de Malte, cornte
Liclniowsky-VVerdenberg, recut de l'empereur I'invilation d'orga-
niser des uioyens de transport pour evacuer les blesses accnmules
a Niscb. 'Aussitol l'ordre fut donne par le gcand-prieur de [ireparer
el d'equiper I'un des trains sanitaires de l'Ordre, qni etait remise a
Strakonilz. Le "21 noveinbre, ce train arrivait a Vienne, complete-
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rrieiil &qiiip£ et muni de tout le materiel necessaire, el le 20, il
entrait a Belgrade, pour se reudre de la a Nisch et y coimnencer
1'evacuation des blesses. Ce train sanitaire 6tait plac6 sous le com-
mandement du conunandeur baron de Walterskirchen ; il avait
pour niedecin en chef le baron de Mundy, medecin en chef de
l'Ordre de Malte ; le grand-prieur, comle de Liclinovvsky, l'accorn-
pagnait, pour diriger Ini-meane la premiere evacuation ; il empor-
tait, en outre, deux medeeins, un complable, dou/x* infirmiers,
deux cnisiniers et deux inecaniciens. Tons les frais de cette mis-
sion etaient supported par l'Ordre de Make.

De son cole, et en ineuie temps, le grand-rn'aitre de l'Ordre teuto-
lonique, rurchiducGuillaunie, I'aisail equiper, aux frais do l'Ordre,
qualre colonnes sanitaires de campagne, avec un pare compose de
1(> voitures de transport pour les blesses et de t fourgons. Deux de
ces colonnes, ninnies de materiel de pausement etde reconfortanls
ont ete envoyees en Serbie, et deux colonues semblables en Bul-
garie. .Le coinmandement des colonnes destinies a la Serbie a et6
confu* an counnandeur baron de Fin ; celui des colonnes destinees
a la Bulgarie, an commandeur baron de Wucherer. A chacun des
comuiandanls 6laient adjoints Irois inedecins, un [iretre de l'Ordre
teutonique, neuf sfuurs de l'Ordre et trois bonirnes pour le trans-
port des blesses, pouvanl aussi servir de gaide-malades.

A l'insligation de M. le baron de Mundy, apres les combats de
Slivnitza et du passage de Dragoman, par consequent des le 22
novembre, an certain nombre de inedecins (G ou 7)se sont rendus
sur le lieu du combat, sous la conduite du me'decin en chef de
POrdre teutoniijue, professeur 1)' Moselig von Moorbof, el se sont
mis a la disposition des Coinites de la Croix-Rouge serbe et bul-
gare. L'assislance de ces inedecins a ele accueillie avec reconnais-
sance, et la direction de plusieurs des hopitaux de Belgrade et de
Nisch a e'le' confiee a qne!ques-uns d'entre eux.

Les secours de l'Ordre de Malic n'ont pu malheureuseinent etre
donnes qu'aux Serbes, car, vu ['absence de lignes de chemius de
fer sur le Iheatre de la guerre*en Bulgarie, les trains sanitaires ne
pouvaient y penelrer.

En fin, la Croix-Ruiige, organe de la Societe antrichienne, pre-
sente, dans sou nupi(§ro de Janvier, un cornple rendu Ires inl^res-
sant et etendu de l'activit^ deployee par cello Socii'le pendant la
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guerre. Nous empruntons a cet article quelques informations-a
ajouter a celles que nous venons do dormer, et qui, en parlicnlier,
nous permettront de suivre, jusqtie sur leur champ d'action, les
deux missions sanitaires dont il a 6(6 question plus haut.

La premiere de ces missions, deslinee a la Serbie, filait placce
sous le cormnaiidement de M. !e major baron Alois de Buol, et
emportait avec elle 99 caisses d'objets de pansement. Kile arriva le
26 novembre an soil- a Belgrade. Le 27, des mesures furent imme.
diatement prises, d'accord avec la Societe serbe, pour repartir les
inlirmieres entre les different* hopitaux, dans lesquels se trouvaieut>
a ce moment, environ 1,700 homines, pour la phi part legerement
blesses. On constata sans retard quels t§taient les besoiiis a satisl'aire,
et on demanda par dep&ehe le necessaire a Vienne. Le Comite au-
trichien fit parlir, le soir mome, H colis'd'objets de pansement et
d'instruinenls dechirurgie. Le baron de Buol te'lcgraphiuil aussi, le

27 novembre, que la Sooiete serbe demandait l'euvoi d'unecolonne
de transport pour les blesses. La Societe autrichienne so declara
prele a satisfaire ci cette demande, si on lui promettait de fournir
les chevaux m'jcessaires, car il ne pouvait etre ([iieslion d'en en-
voyer. Î a Societe serbe ayant repondu qn'il lui serait, impossible
de s'en procurer, il fallut renoncer a expedier cette coloune de
transport.

Les sojurs se sont montrees, dans les hopitaux, d'une activite et
d'un devouement infatigaljles. Mais le nombre des hommesgrieve-
uieiit blesses, amenes par le train sanitaire do I'Ordre de Malte,
allant loujoiirs croissant, lenr itelile troupe ne tarda pas etre insuf-
fisante, et le baron de Buol se vit oblige de demander mi renfort
d'iiifirmieres Pour salisl'aire a cette demande, le Comit6 autri-
chien pria la Congregation des sruiirs de chaiile et la Societe des
iniirmieres de Prague, de inettre chacune 0 iiifirrnieres a sa dis-
position. Ces I"2 inflirnieres arriverent le -i decembre a Vienne et
partirent iinmediatement pour Belgrade, on elles parvinrent le (5
decembre.

Les envois de materiel de pansement, d'instruments, de mi5dica-
menls, de linge et d'autres articles, demaudes par le delegue de la
Societe, par les professeurs D" Mosetig et Maydl, ont toujours
ete effectues sur le champ et sans auctin retard. /

La seconde mission sanilaire, sous le commandement de M. le
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chevalier Achille de Gatli, partit lo 28 novemhre pour Sofia. Le
20 elle passait la fronliere, et le 2 deeembre elle rcnconlrail, a
Lompalanka, la colonne envoyee par POrdre teutonique En route,
la mission elait entree en rapport avec le commandant bulgare de
Widdin, mais celni-ci n'avait pas hesoin de seconrs sanitaires.

A Lompalanka, le delegne antrichien ayant rejoint le comman-
dant de la colonne de POrdre leutonique, le baron de Wucherer,
il s'entendit avec lui stir les moyens d'elleetuer les transports. Le
baron de Wucherer partit en avant, einrnenant avec lui, dans 12
ventures legeres, les tnedecins de POrdre et les sojurs. Le chevalier
de Gatti se chargea des 10 voitures de transport et des 2 fourgons
de POrdre teutonique, les divisa en deux colonues, puis fit placer
son personnel dans les voitures de transport et se procura a grand'
peine des chevaux. des hu;ul's et des buflles pour arriver a Sofia.
Le voyage a travels les Balkans Cut considerablement entrave par
le mauvais temps et le sol detrempe par la plnie. Knfin, le (> de-
ceinbre, dans la unit, la petite troupe arriva a Solia, oil elle se tint
a la disposition de la SociiHe bulgare. Unit suuirs l'urent mises an
service de Phdpilal auslro-hongrois, oil se trouvaient 37 lils avec
les homines le plus grievement blesses. Les deux medecins de la
colonne, les docteurs Liuardic et Hnbicky, avec les 12 autres
sreurs, se chargereut d'mi hopital dans la grande caserne d'artil-
lerie.

Sur la demande des me'depins delegnes, 15 colis d'objets de pan-
senient, d'instrninents, de linge, de medicaments ont (51e envoyes
par le Gomite anliichien; la colonne sanitaire, en partant de Vienne,
avait deja emporte avec elle environ 10 caisses de ces dilferents
oh jets.

M. de G-alli, donl la sail 16 avail' lienucuup soulfert des fa.tigues
tin voyage, ayant ele oblige de quitter Sofia, la Societe autri-
chienne envoya, pour le rein placer cuinuie delegm':, M. le cointe
Jean Plater de Broel, et lui remit un nonvel envoi de seoours en
nature destines aux Bulgares.

La Society autrichienne, desiranl se rendre comptc de la situa-
tion et de ('organisation des seconrs volonlaires en Serbie et en
Bulgarie, et en nieine temps s'ent|uerir des desirs des societes de ces
deux pays el s'inl'ormer de la maniere dout ses colonnes sauilaires
reinplissaienl leur tache, le Gomite de Vienne envoya sur le theatre
de la guerre un des membres du Gomite de la Societe patriotique,
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M. le Dr baron de Buschmann, et le chargea de faire mi rapport
sur ce qu'il aurait appris an point de vne des secours internalio-
naux M. le baron de Buschmann, qni a servi dans l'annee coinrae
medeein superieur, et qni possede line grande experience en ma-
tiere chirurgicale, paraissait bien qualifie pour jnger de la valour
des institutions sanitaires officielles et volontaires, et pour proposer
les ameliorations qu'il y aurait lieu d'y apporter ; le Comite autri-
cliien esperait done que cette mission aurait des resultats uliles,
rion seulement pour la monarchie austro-hongroise, mais aussi
pour loutes les societes de la Croix-Houge.

M. le Dr de Buschmann, arrive le (.l decembre a Belgrade, se niit
aussifot a visiter les h&pitaux de cette ville. Voici, d'apres la Croix-
Itouge, le resultal de qnelques-unes de ses observations : -

« L'hopital etabli dans l'ecole normale et dirigee par des mede-
cins herlinois esl, malgre ses dimensions restreinles, tin hopital
niodele. L'h6pital, beaucoup plus vaste,-etabli dans le st'sminaire,
est desservi par des medecins de Sernlin, qui font leur serviced
Belgrade, pendant le jour, et retonrnent chaque soir a Senilin.
L'hopital de l'Ordre teutonique, qni ocxnpe le biUiment de l'Uni-
versile, peut aussi etre qualifie de modele. 11 faut encore mention-
iier I'h6pital 6tabli dans le Casino par des m^decins allemands, et
accorder 1111 jusle tribut d'admiralion aux grands liopitaux diriges
par les docteurs von Mosetig et Maydl... L'etat des blesses esl en
general tres satisfaisant; les maladies sont rares;on a cependant
signale, coinme exceptions, quelques cas de t6l.anos... On peut dire
que, dans la plnpart des hopilaux.on ne pratique quo la chirurgie
conservatrice; pas tin doigt n'est ampute a la 16gere, el e'est pour
le specialisle une veritable satisfaction, que devoir les blessures
les plus graves gndrir toules les Ibis que cela est possible, sans
operation, par le inoyen de bandages anliseptiqnes. l̂ es soins ne
sont pas seulement abondants, ils sont anssi donnes de la maniere
la plus distinguee... Les inlirmieres envoyees par la Societ6 anlri-
chienne et par l'Ordre teulonique out rendu les plus grands ser-
vices... »

M. le baron de Buschmann, accompagne du delegue autrichien,
M. le baron de Buol, quitla Belgrade le 1.'1 decembre [tour se rendre
a Nisch. La, ces deux messieurs furent recus en audience parti-
culiere par le roi de Serbie, qui les chargea de transmellre a la
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Soci«5t6 autrichieune l'expression de sa reconnaissance pour les
secours considerables fournis par elle, et qui leur proniil. de fairo
parvenir, de Nisch a la frontiere, les envois de la Ooix-lSougedes-
tines anx Bulgares, de fonrnir les chevaux et les voi lures neees-
saires an transport et de les faire escorter.

MM. de Bnscliniann et de Bnol visilcreut les hopilaux de Nisch,
et reconnurent que, vu le petit noinbre de blesses qui s'y trou-
vait, il n'y avait que pen de secours a fonrnir. Cependant les
objets denmndes pour Nisch y 1'urent immediatenient expedies par
le Comite aulrichieu.

M. de Biiscliniaiiiifulaccoinpagne jusqu'a la frontiere hulgare par
iin officier serbe ; de la il se rendit a Sofia, en passant par Pitol, on
il fut recu par le prince Alexandre. Le baron de Buol revint a
Belgrade. /

LE JOURNAL « LA CHOIX-ROUGE » -

Nous avons a reparer une omission involontaire en uousacquit-
tanl, on pen tardivement, d'mi devoir que nous eussious vonln
reinplir il y a deja [)lus d'une aunee. II s'agit de signaler la publi-
cation d'nn organe pe>iodique de la Societe autrichienne de la
Croix-Rouge. Le journal dont nous voulons parler porte pour
titi'e « La Croix-thut/e ' » et parait niensiiellement a Vienne, de-
pnis le I" septembro 1884 -. 11 esl publie par les soins du Comite
central de la Societe autrichienne ct intitule : » Organe des
societes patrioliqnes de secours. » On n'ignore pas qne ces
societes, r6pandues dans tons les pays de la couronne d'Autriche,
ferment, par leur reunion depnis 187K, la Societe aulrichienne de
la Croix-Bonge.

Nous sornines heureux de saltier ce nouvea.ii champion des idees
et des princiftes pour lesquels nous travaillons et que nous vou-

1 Das rothe Kreuz, Organ ilcr osterreicliischi-n patriotischen Ililfs-
vereine, in-4", pmail le fer de cfaaque mois. — H6daction et administration a
Vienne, I. Herrengasse 23.

2 G'est par suite d'uu rnalcutoiulu ijue nous n'avons eu connaissance
que tout dernieroment de l'existence de ce journal.


