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interet, chez MM. A.-A. Valiano. Cette somme faisait partie de
l'argent de la Society depose a la Banque du Credit general hel-
lenique. Elle est destinee a servir aux besoins extraordinaires de
la Societe et a faire des acquisitions de materiel en cas d'eve-
nements politiques extraordinaires.

Les depenses de la Societe se soot elevees a la somme de
38,677 drachme.% 85 c.

Athenes, 16 Janvier 1886.
LE COMITE.

HONGRIE

LA GUERRE SERBO-BULGARE

La Direction de la Societe de la Croix-Rouge hongroisea publie
un rapport tres detaille sur ses travaux et ceux de ses delegues
pendant la guerre serbo-bulgare. Nous ne pouvons, vu l'etendue
de ce travail, qui forme une brochure de 31 pages ', l'inserer en
entier dans le Bulletin; il en vaudrait cependant la peine. Nous
devons done nous borner a en presenter un resume, aussi complet
que possible, en citant, lorsque nous en, aurons l'occasion, quel-
ques fragments des rapports des delegues de la Societe hongroise
qu'il renferme.

Le 22 octobre 1885, M. Georges Simitch, vice-president de la
Croix-Rouge serbe, se presentait a la Direction de la Societe hon-
groise, et la priait, en consideration de ce que le commencement
des hostility devenait de jour en jour plus imminent, de bien vou-
loir ceder a la Societe serbe des vehicules et des approvisionne-
ments de materiel, et de lui venir en aide dans les soins qu'elle
aurait a donner aux blesses et aux malades.

La Direction invita M. Simitch et ses compagnons a visiter
d'abord le pavilion de la Societe hongroise a l'exposition nationale,
l'hopital • Elisabeth » et le materiel contenu dans les magasins de

1 Voy. aux Ouvrages repus.
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la Societe, afin de pouvoir, apres cet examen, preciser leurs desirs,
en indiquant de quelle maniere la Groix-Rouge hongroise pourrait
les seconder. Le Comite se reservait d'examiner, pendant ce temps,
la conduite qu'il aurait a suivre.

Le 31 octobre, M. Simitch revint a la Direction et indiqua les
objets dont il desirait faire l'acquisition. II lui fut repondu que, la
guerre n'etant pas encore declared entre la Serbie et la Bulgarie,
et la monarchie austro-hongroise restant neutre, la Soci6te hon-
groise ne pouvait pas, pour le moment, se dessaisir des moyens de
transport et des approvisionnements acquis pour ses propres be-
soins ; mais qu'elle s'efforcerait d'obtenir de ses fournisseurs qu'ils
executent les commandes de la Croix-Rouge serbe d'apres les tarifs
adoptes pour la Groix-Rouge hongroise, et que celle-ci se charge-
rait de faire les demarches n^cessaires a cet effet.

En suite de cette declaration, plusieurs commandes furent faites
a Budapest, aux fournisseurs de la Societe hongroise, tandis que
les delegues serbes se rendaient a Vienne pour y entamer, avec la
Societe autrichienne, des negotiations analogues.

La guerre eclata le 1-4 novembre 1885. La Society hongroise
commenca par envoyer en Serbie 1 ,200 bandages, et en Bulgarie
le meme nombre de bandages avec du materiel de pansement.

Puis, soit les Serbes, soit les Bulgares, demandant instamment
des secours, la Direction se fit autoriser par le Comite central a
prendre les mesures snivantes :

1° 11 serait envoye au Gomite serbe, moyennant indemnity, une
demi-colonne de transport completement equipee ;

2° La Croix-Rouge hongroise etablirait a Belgrade un hopital
de reserve de 100 lits ;

3° II serait envoye a Sofia une colonne de transport de blesses,
completement equip§e et muniede voitures legeres ;

4° Les Societes filiales seraient invitees a faire des collectes en
faveur des blesses et des malades des deux armees.

Voici comment ces mesures ont ete executees :

A) Serbie.

Des les premiers jours du mois de novembre, la Societe hon-
groise envoya a la Croix-Rouge serbe, 10 havre-sacs sanitaires gar-
nis, modeles du Dr Farkas ; puis, le 24 novembre, un fourgon
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equipe et 7 voitures de transport pour les blesses, dont le cout fut
rembourse par la Societe serbe.

Le 25 novembre, le Comile hongrois prevint la Society serbe
qu'il etail dispose a etablir a Belgrade un hopital de 100 lits, sous
les conditions suivantes :

1° Que la Society serbe procure un local bien approprie a tous
egards ;

2" La Societe hongroise enverrait dans 7 voitures les lits neces-
saires pour 100 malades, les garnitures des dits lits, tout I'agence-
ment de l'hopital, les instruments de chirurgie et le materiel de
pansement;

3° La Societe hongroise enverrait, pour diriger l'hdpital, le me'-
decin en chef de l'hopilal « Elisabeth », M. le Dr Farkas, et un
delegue de la Societe; au medecin en chefseraientadjoints2assis-
tants et 6 infirmieres. La Societe serbe fournirait, de son cote, 6
infirmieres capables de parler la langue hongroise ou allemande,
outre la langue serbe ;

4° La Societe serbe aurait a designer un ou deux delegues, qui
seraientcharges d'assisterle medecin en chef, de maintenir l'ordre
dans l'hopital et de veiller a l'entretien des malades et des infir-
mieres. Elle fournirait, en outre, deux domestiques pour faire les
gros travaux de la maison ;

5° Des voitures qui auraient servi au transport de l'bdpital,
celles qui sont munies de civieres, au nombre'de cinq, pourraient
etre employees au transport des blesses, mais seulenient dans les
limites de la ville de Belgrade ;

6° La Societe hongroise fournirait la solde de son personnel et
supporterait les frais du materiel de pansement et des medica-
ments; tous les autres frais, tels que ceux d'entretien des malades
et du personnel, de chauffage, d'eclairage, etc., seraient a la charge
de la Croix-Rouge serbe;

7° Enfln, la Societe hongroise se reservait le droit, si les circons-
tances venaient a exiger la suspension de l'activite de son h6pi-
tal, de l'evacuer dans un delai de quinze jours, et de remporter
tout son materiel.

Ces conditions ayant ete acceptees par la Societe serbe, l'hopital
de campagne fut aussitot equipe et partit le 29 novembre pour
Belgrade.

M. le Dr Ladislas Farkas, medecin du regiment royal des hon-
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veds et medecin en chef de l'h&pital « Elisabeth, » ainsi que le
delegue de la Soci6te hongroise, M. Frederic Gerits, capitaine des
honveds royaux, etaient deja partis la veillepour visiter les locaux
destines a l'hopital et prendre les mesures preparatoires. Les assis-
tants, MM. les Drs Kovatch-Sebestyen et Carl Soltess, et six inflr-
niieres partirent le 30 novembre.

AQn d'assister a l'installation de cet h6pital a Belgrade et de le
suivre pendant la duree de son activite, nous emprunterons quel-
ques extraits au rapport de M. le Dr Farkas :

« Le fait que nous apportions avec nous, » dit-il, « notre mate-
riel complet, en donnant a notre intervention le caractere d'un
veritable bienfait, avait une grande importance, et nous assurait
un immense avantage sur les autres missions sanitaires qui se trou-
vaient a Belgrade. L'Ordre des chevaliers de Malte avait procede"
de la meme maniere, en amenant son train sanitaire admirable-
ment organise. Les secours mGdicaux internationaux, offerts d'ail-
leurs en grande abondance, etaient paralyses; les me"decins les
plus distingues etaient obliges de former des groupes de trois ou
quatre et de se contenter de ce que le gouvernement serbe, le Co-
mite de Belgrade et la Societe autrichienne pouvaient leur offrir,
ce qui, surtout pendant les premiers jours, donna lieu a bien des
plaintes.

« Lorsque 3'arrivai,le 28 novembre, a Belgrade, M. Milan Mar-
kovitch, dont j'avais fait la connaissance lors de la derniere Confe-
rence de Geneve, m'apprit qu'un armistice de dix jours veriait
d'etre conclu, et que le premier train de l'Ordre de Malte etait en
route ; il me dit aussi que le nombre des blesses s'elevait a pres de
3,000, et qu'une grande partie du travail avait deja ete faite.

« En meme temps que moi arrivait a Belgrade, sous la conduite
du commandeur, baron de Fin, la mission de l'Ordre teutonique,
composee de MM. les Drs Fisenkl, Zippel, Spawlicska, un pretre,
douze infirmieres et quatre domestiques.

• Mon premier soin fut de visiter le local mis a notre disposition
par le gouvernement pour recevoir notre hopital. •

Ce local etait l'ecole reale, situee dans un pare, a l'enlree de la
forteresse, et composee de deux corps de batiments, dont les diffe-
rentes salles auraient pu contenir, en temps ordinaire, 50 lits, mais,
en raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles on se
trouvait, 90 lits purent y etre installes.
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M. Farkas s'occupa de la distribution et de l'aroenagement des
salles de malades, il organisales locaux d'administration et le loge
ment du personnel, puis il se rendit aux bureaux de la Croix-Rouge
serbe. II y rencontra le president, M. V. Waijowitch, et le vice-
president, M. Georges Simitch, avec lesquels il convint:

1° Que l'hopitel recevrait exclusivement des blesses;
2° Que la Society serbe fournirait tout le materiel et les usten-

siles necessaires a la cuisine ;
3° Qu'elle supporterait les frais d'eclairage et d'entretien de

l'h&pital;
4" Qu'elle fournirait huit a dix femmes et deux domestiques

pour faire les gros ouvrages de la maison, ainsi que le service de
la cuisine;

5° Qu'elle procurerait la paille necessaire pour remplir les pail-
lasses ;

6° Qu'elle fournirait les attelages necessaires pour les voitures
de transport des blesses.

Durant cet entretien, M. Simitch laissa entrevoir qu'il se pour-
rait que la colonie austro-hongroise voulut bien subvenir aux
frais de I'hopital. C'est ce qui eut lieu ; la colonie des austro-hon-
grois habitant la Serbie, apres avoir fait une collecte en faveur des
blesses, decida, dans une reunion tenue chez le consul, M. le che-
valier de Stephani, de prendre entitlement a sa charge les frais
d'entretien de I'hopital hongrois.

Sur la demande de M. Farkas, le pharmacien Kornel Draskoczy
se declara dispose a fournir les medicaments avec 35 °/0 de rabais.

L'amenagement de Fhopital etait termine, les salles avaient ete
nettoyees et soigneusement desinfectees, lorsque, le 2 decembre
au matin, les voitures amenant le materiel entrerent dans la cour
de l'ecole reale. Des le soir du meme jour, M. Farkas pouvait an-
noncer que son hopital etait pret a recevoir des blesses. La journee
avait ete employee a disposer la salle d'operalions, a dresser les
lits, a pr6parer les premiers appareils de pansement et les ban-
dages ; ce travail avait dure jusqu'a minuit.

Pendant ce temps, la colonie austro-hongroise s'occupait active-
ment a preparer la nourriture des malades. Un service d'inspection
sur la cuisine avait ete organist par des messieurs et des dames.
La surveillance et la direction generale de l'administration furent
confiees a Mme la baronne Kalkhof, qui avait fait son instruction
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comme inflrmiere a l'hopital « Augusta », a Berlin, et qui, des le
debut de la guerre, avait offert ses services au gouvernement serbe.

Le gouvernement avait designe comme delegue aupres de I'h6-
pital le directeur de l'ecole reale, M. Dragutin-Plajel, auquel etait
adjoint M. le professeur Joseph Schmidt. La Groix-Rouge serbe
6tait represented par M. Milan Markovitch.

Seize eleves de l'ecole reale furent mis a la disposition de l'ho-
pital. Us furent aussitot inities au maniement des civieres et au
transport des blesses, par M. Ernest Bokelberg, commandant de la
colonne des brancardiers volontaires de Budapest, venu a Belgrade
pour aider a installer I'h6pital et organiser le transport des blesses.
Les eleves de Fecole montrerent un zele tres louable, et, comme la
plupart d'entre eux savaient l'allemand, ils purent servir d'inter-
pretes entre les blesses et le personnel.

« Le 3 d6cembre, a 10 heures du matin, • — dit M. Farkas, dont
nous reprenons le recit — « arriva le deuxieme train de blesses de
l'Ordre des chevaliers de Malte. M. Bokelberg se rendit a la gare
avec son personnel et les 6 voitures disponibles. J'etais moi-meme
present. Avec l'autorisation du grand - prieur, M. le comte
Lichnowsky et du medecin en chef, M. le baron de Mundy, je
pus examiner les malades qui arrivaient et choisirles plus grieve-
ment blesses pour mon hopital. Mous ne pumes emmener que 20
blesses, dans 5 voitures ; la sixieme voiture conduisit, par erreur,
ses blesses dans un autre hopital; l'eloignement de notre etablisse-
ment de la gare rendit un second convoi inutile, car les hommes
legerement blesses se rendirent soit a pied, soit en voiture, ou
furent portes dans des civieres dans les hopitaux les plus rappro-
ches de la gare. Puis, l'Ordre teutonique arriva avec ses 9 voitures,
pouvant contenir chacune 6 blesses, et transporta dans son propre
hopital ceux qui restaient.

«II regnait une certaine rivalite entre les medecins, dont le
nombre allait toujours s'augmentant. Cet inconvenient aurait ete
evite si les divers hopitaux s'etaient auparavant entendus officiel-
lement sur le nombre de blesses qui devait etre attribue a chacun.

« Les 20 premiers blesses etaient, a peu d'exceptions pres, grieve-
ment atteints. Plusieurs d'entre eux durent 6tre promptement
operes; il etait necessaire de nettoyer les plaies et de changer les
bandages de tous. car, bien que leurs blessures remontassent a 5
ou 10 jours, aucune n'avait 6te convenablement pansee. Les frac-
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tures de jambes, les blessures aux articulations, de'pourvues d'at-
telles, s'etant enflamme'es par suite du mouvement cause par le
transport, donnaient une suppuration fetide, accompagnee de
fievre, et etaient a peine mieux pansees que cela n'est prescrit
pour les pansements faits sur le lieu de l'action. Un peu de poudre
d'iodoforme, un peu de coton ou de charpie par-dessus, le tout
attache au moyen d'un linge ou d'une bande de loile, c'etait a peu
pres tout.

« Malgre le petit nombre des blesses, le travail dura, le premier
jour, jusque bien apres minuit. La premiere operation fut une
trepanation du crane Le malade n'ayant pas survecu a ses
blessures, et tout renseignement faisant defaut pour etablir soil
identite, il fut photographie le me me jour. »

Le 4 decembre, la reine Nathalie recut en audience particu-
liere les medecins Strangers et les delegues. Le meme jour, elle vi-
sita l'h&pital hongrois, elle y distribua des paroles de consolation a
chaque malade, s'informa avec sollicitude de leur position de fa-
mille et adressa, en se retirant, des remerciements flatteurs a
M. Farkas.

« Comme la plupart des blesses, » conlinue M. Farkas, « par
suite de blessures d'armes a feu, devaient etre tenus dans une
position relevee, et qu'on ne pouvait pas se procurer de la paille
hachee pour remplir les coussins, nous voulumes faire usage pro-
visoirement des coussins fournis par la Croix-Rouge serbe. Mais la
matiere qui les remplissait laissait a desirer; apres les avoir em-
ployes, nous trouvames plusieurs de nos bandages couverts d'une
couche de moisissure. Ce dangereux materiel fut naturellement
mis de cote au plus vite,«des que Ton put se procurer de la paille
fraiche.

« Lcs lits etaient trop bas, ce qui fut un obstacle a la correction
du traitement; et, comme les coussins n'etaient pas soutenus, ils
s'affaissaient, il fallut done acheter 25 appuis pour les soutenir.

« Les vingt premiers blesses avaient recu les soius chirurgicaux
qu'ils reclamaient, lorsque, le 6 decembre, arriva le troisieme train
de l'Ordre de Malte avec son chargement de blesses. M. le cura-
teur Emerich de Ivanka, venu a Belgrade pour inspecler notre
ceuvre, alia a la rencontre de ce train pour en etudier le mode d'e-
vacualion. II fut, a cette occasion, temoin de cette rivalite qui
resultait du defaut, deja signale plus haut, de toute repartition
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prealable des blesses. Sa presence contribua a favoriser notre hopi-
tal ; sans lui, nous n'aurions pas pu obtenir plus de malades que
lors des convois precedents. M. de Ivanka, imitant l'exemple des
autres hopitaux, fit transporter dans des fiacres, a notre etablisse-
ment, les hommes legerement blesses. De cette maniere, le nombre
assez restreint de nos malades s'accrut de 36 blesses, dont plus de
la moitie etaient dans un etat Ires grave et avaient un besoiu ur-
gent de soins et d'operations.

« Le lendemain (7 decembre), on nous amena encore, de l'hopi-
tal de reserve de la citadelle, 8 blessSs, arrives la veille et que j ' a -
vais fait choisir par M. le medecin assistant Soltess, comme pre-
sentant des blessures particulierement interessantes.

c Le -10 decembre, 5 blesses, arrives par un train de voyageurs,
entrerent chez nous, apres avoir passe un jour a l'hopital militaire.
Nous avions ainsi 69 blesses systematiquement repartis et traites.

« Nous considerions notre reception de blesses comme terminee,
lorsque, le 11 decembre, par suite de la fermeture du xvie hopital
de reserve, appele « Maison Bailony», le nombre de nos malades
s'accrut encore de 21; ces derniers ne presentaient du reste, pour
la plupart, que des blessures peu graves et etaient deja enlres en
convalescence.

« Ainsi notre section, qui portait officiellement le nom de
xxe hopital de reserve, abrilait 90 blesses. C'est un petit nombre
si Ton considere que, jusqu'au 8 Janvier, 3,126 blesses furent trai-
tes a Belgrade; mais il faut remarquer que la plus grande partie
des blesses avait 6te confiee aux soins des medecins etrangers qui
nous avaient devances. II n'arriva apres nous a Belgrade que la
mission berlinoise de l'hopital « Augusta, • sous les ordres du
Dr Schmidt, M. le Dr Young de Londres, et, en dernier lieu, les
Russes avec le delegue, M. le colonel Schwedow. Toutes ces mis-
sions etaient munies, au plus, d'un seul assortment d'instru-
ments et de bandages; elles occuperent l'un ou l'autre des h6pi-
taux de reserve, deja completement remplis de blesses, qui
avaient ete jusqu'alors sous la direction de medecins de Belgrade
restes dans la ville, ou de medecins de Semlin et de Pancsova.

«Je reviens a mon hopital et j'en reprends la description.
« Lorsque notre Society me chargea de diriger a Belgrade un

hApital eloigne des champs de bataille, et dont l'ouverturene se fit
que dix jours environ apres les sanglants combats de Slivnitza et
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de Pirot, je compris que la question qui s'imposait a moi n'etait
plus de savoir quelle valeur il faut attribuer, sur les champs de
bataille, au traitement anliseptique, mais de savoir quels resultats
on peut obtenir, au moyen de ce traitement applique" d'une maniere
energique, pour remedier a des blessures qui ontete negligees. Car,
en r£alite, a peu d'exceptions pres, tous les blesses qui nous etaient
amends par les trains de l'Ordre de Malte elaient dans un etat extre-
mement neglige. Les malades accusaient tous une temperature
febrile tres elevee, et, lorsque les premiers bandages furent enleves,
les blessures montrerent une suppuration fetide telle que les chi-
rurgiens modernes ont depuis longtemps perdu l'habitude d'en
voir. Mon choix se porta sur l'antiseptique reconnu actuellement
le plus energique : le sublime; je n'employai done que des ban-
dages au sublime. Dans les dernieres grandes guerres europeennes,
la guerre russo-turque et l'occupation de la Bosnie et de l'Herze-
govine qui suivit, alors que les idees de Lister elaient plus ou
moins generalement repandues, deux puissants antiseptiques se
presentaient au premier rang : l'iodoforme et le sublime. Gomme
M. le professeur Mosetig, le promoteur des bandages au iodo-
forme, representait a Belgrade le pur traitement iodoformique, je
pouvais d'autant mieux me dispenser de faire des experiences sur
ce terrain, que je n'aurais pu quMmiter le maitre dans l'applica-
tion technique de ce procede. En outre, dans un etablissement per-
manent, dans des conditions se rapprochant beaucoup de celles
qu'on rencontre dans une clinique, et avec la possibility de se pro-
curer des solutions chimiquement pures, la simplification du trai-
tement permet de n'employer qu'un seul disinfectant. II en est
autrement pour les soins que Ton donne en campagne ; la, l'iodo-
forme, en tant qu'antiseptique non facilement alterable, semble
beaucoup plus pratique pour l'application de bandages sees. Mais
l'iodoforme etant insoluble dans l'eau, il faut, pour obtenir une
disinfection efflcace, employer en outre un second antiseptique
soluble : acide phenique, thymol, acide borique, ou le plus effl-
cace de tous, le sublime. La question est done de savoir si Ton
r6ussira par ce procede. Aucun doute n'existe sur la reussite dans
la pratique en temps de paix, mais en sera-t-il de meme pour les
blessures d'armes a feu? L'experience seule pourra repondre.

« Nous n'apportions avec nous que de la gaze et de la ouate, et
nous employames la plus forte solution de sublime a 1 pour 1,000
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et la plus faible a \ pour 5,000, avec cela du catgut au sublime,de
la soie et des drains conserve's dans une solution de sublime. Pour
les premiers pansements, nous n'avons employe que la solution de
sublime la plus forte, nous appliquions directement sur la blessure
de la gaze chiffonnee et par-dessus de la ouate enveloppee dans de
la mousseline. J'attache beaucoup d'importance a ce que les bles-
sures ne soient jamais recouvertes immediatement par la ouate,
car les filaments qui reslent attaches, risquent de salir les bords
de la plaie, ce qui n'est jamais le cas avec des tampons de ouate
enveloppes dans de la mousseline. Le bandage est ensuite fixe au
moyen de bandes de mousseline. Nous n'avons pas employe" de
matieres impermeables, afin de ne pas empecher la suppuration
des plaies de secher. A notre giande satisfaction, nous pumes
constater qu'apres le premier etle second pansement, au plus tard
apres le troisieme, les blessures etaienl desodorisees et que la
fievre lombait. Dans deux cas seulement nos efforts ont ete infruc-
tueux »

M. Farkas entre ici dans des derails chirurgicaux quelque peu
speciaux sur quelques-uns des cas qu'il a eu a soigner, puis il
donne une classification des blesses traites dans son hopital, d'apres
la nature des blessures et d'apres I'engagemeut dans lequel les
homines les avaient recues.

La moitie des 90 cas qui ont passe" sous ses yeux e"taient, pour
la plupart, des blessures graves : 10 fractures du crane, de l'omo-
plate, de la cuisse et de la jambe ; 13 graves blessures d'armes a
feu aux articulations, a l'epaule, au coude, a la hanche, au genou
et au pied; 19 blessures penetrantes de la cuisse sans fracture;
2 blessures a la poitrine; 5 cas dans lesquels le blesse avait recu
deux blessures; enfin 6 cas manifestaient, des leur arrivee, des
sympt&mes de septicemie.

La plupart des blesses avaient recu leurs blessures dans les
batailles pres de Pirot, soit 46 ; 15 dans les combats de Slivnilza,
6 a Dragoman, 13 a Caribrod, 8 a Widdin.

Peu de temps avant Noel, la nouvelle se repandit que l'armis-
tice serait prolonge jusqu'au mois de fevrier. Le nombre des
blesses de l'hopital hongrois avait, a ce moment, beaucoup
diminue, soit par suite de la guerison complete des patients,
soit par le fait du transfert des homines les plus legeremenl blesses
dans l'hopital du district; en sorte que, le Comite de la Societe
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ayant demande s'il serait possible, sans danger pour les malades,
d'evacuer l'hopital entre le 10 el le 15 Janvier,on put repondre que
l'evacualion serait possible le 15 Janvier,d'aulant plus que l'hopital
de la Croix-Rouge serbe avait deja cesse de fonclionner le 19 decem-
bre. L'evacualion fut cependant remise au 9 Janvier, le 6 etant le
jour de Noel en Serbie. M. de Ivanka annonea qu'il se rendrait a
Belgrade pour presider en personne a l'evacuation.

Le jour de Noel eul lieu une petite fete organisee par la colonie
austro-hongroise ; un arbre fut dresse dans chaque salle, et chaque
malade recul une bouteille de vin, du tabacet quelques friandises.

Le 9 Janvier au matin, les demiers malades furent transported
dans l'hopital de reserve n° 2 et remis aux soins de la mission
russe. Le meme jour, S. M. le roi de Serbie recut en audience
particuliere M. de Ivanka et le personnel medical, et le soir eut
lieu une distribution de mt§dailles de la Croix-Rouge serbe. A
sept heures du soir, l'embaUage du materiel etait tertnine, et, le
lendemain a dix heures du matin, tout le personnel quittait Bel-
grade, laissant seulement M. Gerits, pour surveiller le transport
du materiel.

Le rapport du Comite hongrois fait une mention spejciale des
services rendus par M. Ernest Bokelberg, qui avait ete envoye a
Belgrade pour aider a l'etablissement et a l'evacuation rapides de
l'hopital, pour enseigner promptement a quelques jeunes gens
intelligents le transport des blesses, pour aider au chargement et
au dechargemenl des blesses amenes par les trains, et pour les faire
transporter dans les divers hGpitaux au moyen des voitures de la
mission.

Gomme exemple de la rapidite avec laquelle les diverses manoeu-
vres ont ete effectuees, le rapport fait remarquer que, dix heures
apres l'arrivee des voitures a la gare, l'hopilal etait pret, et que
l'evacuation, commencee a neuf heures du matin, etait terminee
a dix heures du soir. En quatre jours, 8 eleves vigpureux de l'ecole
reale avaient ete formes au service de brancardiers, et 8 autres,
moins vigoureux, avait ete inities a d'autres services.

Les voitures de transport de la Sociele hongroise avaient servi
egalement a transporter des blesses dans d'autres hopitaux que
celui de la mission.

10
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B) Bulgarie

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la Societe hongroise
envoya, des le 23 novembre, a la Croix-Rouge bulgare, i,200 ban-
dages et du materiel de pansement.

Les demandes instantes que le prince de Bulgarie adressait a
l'empereurd'Autriche-Hongrie, pourobtenir des moyensde trans-
port des blesses, deciderent la Societe a envoyer une colonne
composed de plusieurs especes de voitures, sous les ordres d'uu
delegue en chef, M. le baron Bela Ambrozy, d'un commandant
de colonne, M. le comte Joseph Torok, accompagnes de 4 bran-
cardiers.

La colonne se composaitd'un fourgon leger, dont les roues etaient
susceptibles de prendre different^ ecartemenls, et dans lequel
furent emballes une petite pharmacie, des reconfortants et des
couvertures; puis de 4 voitures ordinaires de transport, et de 4 voi-
tures legeres (tarantasses), adaptees au transport des blesses.

La colonne fut amenee, le 6 decembre, par le chemin de fer, a
Orsova; la, elle fut chargee sur des bateaux et arriva le 7 a Lom-
Palanka. Elle etait attendue dans cette ville par le prefet du district,
M. le capitaine Nicolai, qui donna aux dengues tousles renseigne-
ments necessaires, et leur dit qu'il avait recu du prince, a plusieurs
reprises, des ordres pour accueillir avec prevenance toutes les
delegations de la Croix-Rouge, et satisfaire, autant que possible, a
tous leurs de'sirs.

De Lom-Palanka, la colonne hongroise s'engagea dans les Bal-
kans pour se rendre a Sofia. Durant ce trajet, les hommes souffri-
rent beaucoup du froid intense et du manque de nourriture. La
neige retarda leur route; les grosses voitures ne purent suivre le
convoi qu'avec peine, tandis que les tarantasses se comporlerent
parfaitement bien.

Les delegues, qui avaient pris les devants, arriverent a Sofia le
il d6cembre ; le reste de la colonne suivit le 12 et put enfin se
r<§chauffer et prendre quelque repos.

La mission hongroise ne devait pas s'arreter a Sofia; elle etait
destined a se rendre sur le theatre meme de la guerre, pour y
aider au transport des blesses; mais les mesures ne paraissaient
pas avoir ete tres bien prises pour proflter du secours qu'elle
apportait.
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« Personne, > dit M. le baron Ambrozy, dans son rapport, « ne

pouvait nous donner des renseignements precis sur notre destina-
tion, aussi, je commencai a comprendre que nous en serions
reduits a nous occuper nous-memes de la continuation de notre
voyage. Les voitures de plusieurs societes restaient a cette epoque
a Sofia dans l'inaction, car il n'y avait personne qui prit energi-
quement l'initiative d'organiser le transport des blesses. >

« Nous arrivions a Sofia,» dit M. le comte Torok, dans un autre
rapport, « avec l'idee que la Direction de la Groix-Rouge bulgare, a
laquelle nous etions adresses, nous soutiendrait energiqueraent.
Nous avons ete en partiedecus dans cette attente. Ce n'etait pas la
bonne volonte qui manquait, mais c'etait une direction, du sens
pratique et de la decision. Nous avons couru grand danger que notre
colonue ne fut pas ulilisee du tout Tout ce que nous avions
endure en fait de froid, de faim et de fatigues, n'etait rien,
en comparaison des obstacles qui s'opposaient a la continua-
tion de notre voyage. Nous avons flni par surmonter ces obsta-
cles par le seul moyen possible ; grace a nos prieres, a notre
insistance, a nos demarches, nous avons flni par obtenir que le
prince donnat, par le telegraphe, l'ordre a notre colonne de se ren-
dre a Pirot. Je ne puis que constater avec une sincere reconnais-
sance que, si la colonne hongroise de transport de blesses a pu
entrer en activite et faire son devoir, il faut l'attribuer unique-
ment a l'intervenlion energique du prince. »

Le prince Alexandre reclamait done la colonne hongroise a Pirot,
mais il s'agissait d'y arriver, et il n'etait pas possible de trouver
des attelages a Sofia. Enfin, M. Ambrozy, avec l'aide du metropo-
litain Clement et du prefet de Sofia, finit, non sans peine, par
retenir les charreliers et les chevaux qui avaient amene la colonne
a Sofia. Le lendemain, les cochers avaient disparu. La journee se
passa en allees et venues chez le metropolitain et chez le chef de la
police, jusqu'a ce qu'a l'aide d'un commissaire de police et d'un
gendarme, M. Ambrozy ait retrouve ses charretiers, et les ait
decides a partir, le 14 de"cembre, pour Slivnitza, avec un fourgon,
4 tarantasses et 2 grosses voitures, malgre' la tourmente de neige
et 24 degres de froid.

L'intervention de M. le metropolitain Clement et le zeled6ploye
par le vice-consul, M. le comte Sztaray, furent d'un grand secours, et
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contribuerent pour beaucoup a permettre a la colonne de quitter
SoQa.

Ce jour-la (14 decembre), la colonne ne parvint que jusqu'a
Slivnitza; elle arriva le 16 a Pirot.

Une des principales difficulles de ce voyage, signalee par les
delegues, etait qu'ils avaient a se fournir eux-memes de tout le
necessaire ; les autorites civiles et militaires etant trop surchargees
de besogne pour pouvoir leur accorder aucune attention. Le ren-
cherissement de la vie etait excessif; le prix des transports etait
particulierement exagere. La cherte des objets etait encore aug-
mentee par l'habitude qu'ont les Orientaux de toujours demander
le double ou le triple de ce que vaut une chose, et la facilite avec
laquelle les Societes etablies a Sofia, en parliculier l'Ordre teu-
tonique, satisfaisaient a ces exigences. C'est ainsi que Ton reclama
aux delegues hongrois 950 fr. pour le transport de Lom-Palanka
a Sofia, et qu'on se contenta de 450 francs.

A Pirot, la mission hongroise trouva le prince Alexandre a la
tete de 45,000 hommes. Elle se mit aussitotasa disposition el recut
de lui un chaleureux accueil; sonarrivee etait d'autant plus neces-
saire que tous les hopitaux etaient remplis.

Le prince chargea la colonne hongroise de transporter les bles-
ses, d'abord de Pirot a Caribrod, puis de Caribrod a Slivnitza. La
distance entre ces deux dernieres villes est de plus de 100 kilo-
metres; la tache qui incombait a la mission hongroise etait done
des plus difficiles.

Elle commenca son service le 17 decembre el continua, jus-
qu'au 20, a transporter des blesses de Pirot a Caribrod, puis,
du 21 au 31 decembre, elle les amena a Slivnitza. De la, ils
etaient conduits a Sofia sur des traineaux envoyes par M. le metro-
politain Clement.Leier etle2Janvier, les voitures hongroises ame-
nerent encore deux convois a Sofia. Elles avaient transporte en
tout 489 blesses.

Le quartier general de la colonne avaitete fixe a Caribrod; pen-
dant les onze jours que dura son sejour dans cette ville, elle n'eut
qu'a se louer des rapports qu'elle entretint avec les officiers et les
soldats bulgares.

Le ler Janvier, les delegues recurent de la Societe hongroise,
l'ordre de revenir a Budapest. Avant leur depart, ils furent recus
par le prince, qui leur exprima sa reconnaissance en termes chaleu-
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reux. M. le baron Ambrozy retira 1,800 francs sur les 3,000 qui
avaient ete envoyes par le Comite hongrois a la Croix-Rouge bul-
gare; il fit desinfecter ses voitures et, le 4 Janvier, la colonne
quitta Sofia pour revenir par Nisch et Belgrade. Le 9 Janvier,
hommes et materiel arrivaient a Budapest.

II faut remarquer que legouvernement serbe avait autorise, avec
la plus grande facilite, le passage de la colonne hongroise sur son ter-
ritoire; il effectua meme gratuitement le transport par chemin de
fer du personnel et des voitures, de Nisch a la frontiere hongroise.

La Direction de la Croix-Rouge hongroise avait invite toutes les
sections de la Societe a faire des collectes en faveur des blesses
serbes et bulgares. Ges collectes ont produit une somme de
28,723 fr. 38 cent.

La colonie autro-hongroise d'Alexandrie a envoye au ComitS
hongrois une somme d'environ 850 fr. Plusieurs societes et particu-
liers ont adresse leurs dons directement a Belgrade et a Sofia, sans
passer par l'intermediaire du Comite.

Outre la somme de 28,723 fr. 38 cent, mentionnee ci-dessus, la
caisse centrale a depense les sommes suivantes :
Pour l'hopital envoye en Serbie Fl. 4,658 81
Pour la colonne de transport envoyee en Bulgarie . . . 4,020 90

Total Fl. 8,679 71

Si Ton y ajoute une somme de 450 florins, pour reparation et
disinfection du materiel, on obtient unasomme totale de fl. 9,129
soit 18,258 fr.

La Society hongroise a done fourni, pour les blesses de la
guerre serbo-bulgare, une somme totale de 46,981 fr.; elle a soigne
90 blesses a Belgrade et en a transports 489 en Bulgarie.

Un chapitre special du rapport du Comite hongrois est consacre
a resumer les observations faites par lui et par ses delegues, et a
tirer, des experiences de cette guerre, des lecons utiles pour
l'avenir.

II constate d'abord l'accueil excellent qui a ete fait a sa mission a
Belgrade, el l'appui que celle-ci a trouve aupres des habitants, des
autorites, de l'ambassade et de la colonie austro-hongroise, dont
les soins pour 1'administration de l'hopital n'ont rien laisse a desi-
rer. La conduite des soldats serbes et de la population, a l'egard
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des prisonniers bulgares a ete d'une correction parfaite-; ceux-ci
ont ete convenablement soignes dans la forteresse et les casernes
ou ils etaient internes. Quant aux blesses bulgares qui arrivaient
a Belgrade mel6s aux blesses serbes, ils ont ete traites absolument
sur le meme pied que ces derniers et n'ont eu a subir aucnn
affront.

Voici quelques-uns des enseignements pratiques qui, d'apres la
direction de la Societe hongroise, resultent de cette campagne.

Dans un pays ou la civilisation n'est pas universellement repan-
due,lessecoursfournis par une Societe etrangerede la Croix-Rouge
n'aurotit une "veritable efficacite que s'ils se presentent sous la
forme d'un hopital de campagne complet, pourvu de medecins et
d'infirmieres, — ou d'une colonne de transport pour les blesses,
parfaitement equipee et accompagn6e de ses brancardiers, — ou
encore d'un train sanitaire completement oulille, comme celui de
l'Ordre de Malte.

Les auxiliaires internationaux, meme accourus en grand nombre,
seront paralyses s'ils ne peuvent se procurer le necessaire qu'avec
peine et en quanlite insuffisante, ou s'ils doivent fonctionner dans
des localites deja trop remplies de monde et mal appropriees au
but qu'ils se proposent.

Au point de vue economique, l'unite la plus pratique serait un
hopital de campagne completement organise pour 200 a 250 lits ;
il exigerait un moins grand nombre de medecins, d'inflrmieres,
de surveillantes et de domestiques, que deux hopitaux de 100 lits
chacun.

Les approvisionnements des hopitaux de campagne ne devraient
pas, en temps de paix, etre emballes dans des caisses ou des cor-
beilles, ni charges sur des voitures; il serait preferable de les
conserver dans des armoires ou dans des locaux bien aeres; le
linge devrait etre lave une fois par an, bien seche, puis enferme
dans des armoires. Les instruments de chirurgie devraient etre
lenus dans des locaux parfaitement sees, el il ne faudrait emballer
le materiel dans les voitures qu'au moment du depart.

Nous ne dirons rien ici des secours internationaux fournis par
les autres Societes etrangeres,sur lesquels M. Farkas a donn6 quel-
ques details dans son rapportau Comit6,ces renseignements se trou-
vant pour la plupart deja relates dansle Bulletin. Nous signalerons
seulement un fait interessant qui s'est produit a Belgrade. A l'insti-
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gation de M. le baron Mundy et de M. le professeur Mosetig, des
conferences medicales inlernationales furent organisees. Lesme"de-
cins etrangers qui se trouvaient a Belgrade, au nombre de plus de
30, formerent une association, pour discuter et etudier les questions
medicales que chacun d'eux rencontrait dans sa pratique, et se
faire part de leurs observations. Cette conference, presidee par
M. Mundy, tint plusieurs seances, dans lesquelles furent traitees des
questions medicales et chirurgicales d'un interet tres actuel. On y
discuta notamment les differents modes de traitement antiseptique,
et chacun des medecins dislingues qui se trouvaient presents fit
part des resultats qu'il avait obtenus avec l'antiseptique auquel
il accordait la preference. Nous ne pouvons evidemment entrer
dans aucun detail sur les travaux de cette conference, qui fourni-
ront, sans doute, les elements pour une discussion ulterieure des
questions de chirurgie militaire soulevees par cette guerre l.

D'apres M. Farkas, il requite deux faits principaux des observa-
tions poursuivies pendant les six a huit semaines qu'a dure la
guerre. Le premier esl que la mortalite a ete tres faible. Les
deces n'ont pas atteint tout a fait 2 %, et, meme en ajoutant a ce
chiffre un nombre egal pour les deces survenus dans d'autres
localites que Belgrade ou pendant le transport, on obtient une
proportion beaucoup plus satisfaisante que ce n'etait le cas dans
les guerres anterieures. Dans la guerre entre l'Autriche et la
Prusse, la mortalite, du cote des Prussiens, a ete de 10 %. du cote
des Autrichiens de 19 %; dans la guerre franco-allemande, la
mortalite a ete, pour les Prussiens, de 11 %; dans la guerre russo-
turque, de 26 % du cote des Russes ; et, pendant l'occupation
de la Bosnie et de l'Herzegovine la mortalite a atleint 6,6 %.
— Le second fait a signaler est que la necessite de faire de grandes
operations chirurgicales a beaucoup diminue. La cause de cette
heureuse diminution est attribute aux effets merveilleux du
traitement antiseptique, qui, dit M. Farkas, a fait a Belgrade ses
preuves d'une maniere si eclatante, que Ton peut considerer que
la chirurgie militaire y a celebre sa renaissance.

Lorsque le train de l'Ordre de Malte fut parti, M. le baron
Mundy improvisa un train sanitaire special, pour faciliter l'eva-
cuation de Nisch. M. Farkas et quatre me'decins monterent dans

1 Voy. p. 83.
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Ge train pour en faire 1'essai.Ilsecomposaitde six voitures detroi-
sieme classe transforme'es, d'un wagon de deuxieme classe, d'une
cuisine et d'un fourgon de bagages. Dans chaque compartiment des-
tine aux blesses etaientsuspenduesl'une au-dessusde l'autre,paral-
lelement aux parois, des civieres d'une systeme analogue a celui de
Zawadovsky. Les medecins passerent la nuit dans ces civieres et
constaterent que l'ebranlement 6tait nul.

Les experiences faites avec les voitures de transport out amene
les delegues hongrois a faire les constatations suivantes :

Les grandes voitures de transport pour les blesses, systeme
• Lohner, » ne peuvent pas etre employees dans un pays monta-
gneux et accidente, notamment la ou il n'y a pas de chaussees.
Sur de bonnes routes elles vont bien, ainsi que l'ont prouve les
sept voitures qui ont ete laissees aux Serbes et celles qui se
trouvaient dans la colonne hongroise Les fourgons sont Irop
lourds et peuvent a peine etre mis en mouvement sur de mau-
vaises routes ou dans des amas de neige. Les voitures legeres,
specialement les tarantasses adaptees au transport des blesses, peu-
vent partout etre trainees avec relativement peu de force. L'incon-
venient est que, dans les tarantasses, les malades sont exposes aux
intemperies et sont trop secoues, par suite de la suspension defec-
tueuse de ce genre de vehicule.

Quelques autres modifications de detail ont ete reconnues neces-
saires dans la construction des voitures. La Direction s'est aussitot
occupee de les faire executer.

MONTENEGRO

RECONSTITUTION DE LA SOC1ETE MONTENEGRINS

Si, depuis le mois de Janvier 4878 ', nous avons laisse nos lec-
teurs sans nouvelles de la Societe montenegrine, c'est que nous
etions nous-memes dans l'ignorance de ce qui la concernait. Le
silence persistant qu'elle gardait a notre egard nous faisait crain-

1 Voy. Bulletin, n° 33, t. IX, p. 69.


