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ROUMANIE

LA GUERRE SERBO-BULGARE

Des le debut de la guerre, la Societe roumaine envoya deux
ambulances, l'une a Belgrade, l'autre a Sofia, dirigees chacune
par deux medecins-chirurgiens, assisted de quatre docteurs en
medecine.

Chaque ambulance etait munie de medicaments, d'instruments,
d'objets de pansement et de differentes choses ne"cessaires aux bles-
ses. Ce qui restait apres la guerre ful offert aux Societes de la
Croix-Rouge qu'elles etaient venues assister.

Au relour de ces missions, qui eut lieu les 16 et 17 Janvier,
les me'd.ecins en chef presenterent leur rapport au president de la
Societe ; il en re"sulte :

1° Que l'ambulance envoyee a Belgrade eut a soigner des ma-
lades et blesses dans les trois hopitaux suivants :

Casino des offlciers 69 lits
Caserne de cavalerre 110
Maison Bailony 50

Les blesses qui ont recu dessoins dans ces trois hopitaux sont au
nombre de 500, dont 382 se sont gueris, 80 ont vu leur etat s'ame-
liorer, 5 sont morts et 33 sont restes en traitement.

2° Que l'ambulance envoyee a Sofla a soigne les blesses dans uii
seul hOpital de 50 lits; 150 blesses y ont recu des soins, 108 se
sont gueris, 17 sont rested en traitement, et aucun n'est mort.

RUSSIE

LA GUERRE SERBO-BULGARE

On sait deja que, le ler decembre 1885, la Societe de la Croix-
Rouge russe envoya sur le theatre de la guerre serbo-bulgare
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deux detachements sanitaires, destines, l'un a la Serbie, l'autre a
la Bulgarie '.

Nous nous occuperons d'abord des travaux de la Societe russe
en Bulgarie, pour revenir ensuite a la Serbie.

Le d^tachement sanitaire destine a la Bulgarie arriva a Giour-
gievo le 8 decembre; il y ftit recu par un representant du prince
Alexandre et quelques membres de la SocitHe de la Croix-Rouge
bulgare. De la, il se rendit a Rouslschouk, d'ou, apres y avoir laisse
une parlie de son materiel il partit pour Sofia, oil il arriva le
15 decembre.

A Sofia, la Croix-Rouge russe pritcompletement a sa charge un
hopital de 50 lits, organise anterieurement par l'agent diploma-
tique russe, et elle s'engagea a procurer a un hopital de 200 lits,
relevant du gouvernement bulgare, des medecins, des sceurs de
cbarite, des medicaments et certains objets d'hopital, sans toute-
fois prendre l'engagement d'y pourvoir a l'entretien des malades.

L'h&pital, organise par M. Bogdanoff, agent diplomatique russe,
occupait le batiment du Club des officiers. II etait muni de toutce
qu'un h&pitalbien organise doit avoir. Deux medecins, troissoeurs
de charity et un aide-chirurgien russes se mirent au travail dans
cet etablissement. Le nombre des malades varia entre 40 et 50.
Avant l'arrivee du d6tachement russe, les malades, par suite du
manque de soeurs de charite, ne recevaient pas des soins suffisants,
mais, depuis que cet hopital fut mis entre les mains de la Societe
russe, il fut considere par tout le monde comme le meilleur de
Sofia.

L'hopital provisoire, organise dans le batiment de l'Assemblee
uationale par le gouvernement bulgare, offrait d'excellentes condi-
tions sanitaires. Les malades soumis a des soins chirurgicaux occu-
paient une vaste salle a deux etages de fenetres, avec une ventila-
tion excellente, ainsi que put le constater le representant de la
Croix-Rouge, lors de sa visite a l'hopital. L'administration fut
confiee a un intendant bulgare, qui satisfit a toutes les demandes
du representant de la Societe russe. C'est ainsi qu'il organisa,
d'apres les instructions des medecins, un four en fer pour y bruler
le materiel de pansement ayant deja servi; ce systeme nouveau
rempla^ait les caisses portatives dont on usait a cet effet, pro-

1 Voyez p. 7.
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cede qui rendait l'air environnant malsain, car ces caisses etaient
placets dans les vestibules et les corridors, ou elles sejournaient
assez longtemps. Le delachement sanitaire russe prit a sa charge
toute la depense indispensable, a laquelle les Bulgares n'etaient
pas en etat de suffire; ainsi, il fournit du the, des poulels pour les
malades tres faibles et du vin vieux. Le personnel de serviteurs
n'6tant pas suffisant, la Croix-Rouge russe se chargea de I'aug-
menter.

Les malades atteints de maladies internes furent completement
separes des blesses.

Le materiel de pansement et les medicaments tirant a leur fin,
le representant russe en fit venir de Vienne. II faut noter que la
Croix-Rouge russe installa, pour son usage, une pharmacie dans
Phflpital meme, et que, malgre les depenses de cette installation,
les medicaments revinrent beaucoup meilleur marche que s'ils
avaient ete pris chez les fournisseurs de la ville. Un pharmacien
attached la Croix-Rouge travaillait dans cette pharmacie et put,
quoique non sans peine, suffire a toutes les exigences.

La veille de Noel et du jour de l'ari, un arbre fut allume pour
les malades. Ces derniers, ainsi que les serviteurs de l'hopital,
recurent des cadeaux, tels que : canifs, pipes, porte-cigares, etc.
L'agent diplomatique russe leur distribua en outre plus de 200 por-
traits de l'empereur et de l'imperatrice de Russie.

Le 19 fevrier, l'hopital russe fut transports du Club des officiers
dans un autre Mtiment.

Les convalescents furent envoyes a l'hopital bulgare de l'Assem-
bl6e nationale, ou ils recurent egalement les soins de medecins
russes, et tes malades gravement atteints resterent exclusivement
a la charge du d&achement sanitaire russe. L'hopital du Club
des officiers entra ainsi en liquidation, car il n'y fut plus recu de
nouveaux malades. Le transfert de l'hopital avait eu lieu sur
la demande du prince Alexandre qui, vu le grand nornbre des offi-
ciers presents a Sofia, desira que le batiment reprit sa destination
primitive.

A cette 6poque, I'h6pital de l'Assemblee nationale n'avait subi
aucun changement. II etait en tres bon etat, la nourriture y etait
suffisante, l'air excellent. Les places vacantes furent immediate-
ment occupees. Les autres hopitaux etanl fermes et les Soci6tes



167
des pays etrangers, exceple la Societe russe, etant parties, c'est
dans cet etablissement que furent transportes les malades le plus
dangereusement atteints.

La chirurgie conservatoire, employee de preference par les me-
decins russes, fut ties bien supporlee par les malades et fit une
bonne impression sur leur moral.

Au mois de fGvrier, le detachement russe eut a soigner 163 ma-
lades et blesses, dont 23 a l'hopilal russe et 140 a 1'hopital bulgare
de l'Assemblee nationale. En tout, jusqu'au 6 fevrier, 394 malades
ontete soignes par la Croix-Rouge russe.

Au mois de Janvier, les depenses du detachement sanilaire en
Bulgarie se repartissaient comme suit:

Entretien du personnel ordinaire Fr. 5,210 —
n » extraordinaire » 2,880 —

Achats pour l'entrepdt • 1,135 —
Frais de location . . . » 970 —
Entretien de 1'hopital russe 4,558 90
Subside a 1'hSpital bulgare de l'Assemblee na-

tionale » 2,747 20
Telegrammes » 68 75
Frais divers » 49 50

Total Fr. 17,619 35

Le detachement sanitaire destine a la Serbie arriva a Belgrade
le 5 decembre. On lui remit le ne hdpital militaire de reserve (130
lits), qui etait en assez mauvais etat. II n'y avait pas de me'decins
permanents, et seulement 2 garde-malades, 2 aide-chirurgiens
et deux linges de chaque espece par personne. Aussi la Croix-Rouge
russe dut-elle commencer par ameliorer cet hopital, nettoyer
le Mliment, augmenter le linge, organiser un service regulier de
medecins, de sceurs et d'aides, ameliorer la nourriture des ma-
lades, leur distribuer du tabac, de l'eau-de-vie et du vin. En tres
peu de temps, grace a la bonne volonte el a I'habilet6 de son per-
sonnel, la Croix-Rouge reussit a accomplir sa tache, et l'hdpital
russe attira l'attention et les eloges de tout le monde.

Le detachement sanitaire se chargea de payer 25 centimes par
malade et par jour, pour l'amelioration de la nourriture des pa-
tients ; il fournil les medicaments, les disinfectants, le materiel de
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pausement, du the, du cafe, du vin rouge, du cognac, du cham-̂
pagne, du madere, de l'eau-de-vie, du tabac, du linge, et distribua
des livres serbes.

Les autres missions etrangeres achetaient les medicaments dans
les pharmacies, tandis que la mission russe, comme en Bulgarie,
achetait son materiel chez les droguistes en gros, el preparait les
medicaments dans une pharmacie de l'hopital, ce qui lui procura
des conditions bien plus avantageuses.

La plus grande difficulte que reucontra la mission russe fut
pour le blanchissage du linge; les blanchisseuses etant insuffi-
santes et tres cheres.

Avant Noel, la reine Nathalie demanda au representant de la
Croix-Rouge russe s'iletait dispose a organiser, selonl'usage serbe,
un arbre de Noel. Le representant y consentit volontiers, et Ton
dressa un arbre dans chaque salle de I'h6pital, pour que les
malades grievement blesses, qui ne pouvaient pas etre facile-
ment transportes, pussent aussi jouir de la fete. Le jour de l'an,
le representant de la Groix-Rouge distribua aux malades des livres
populaires serbes, ce qui leur fit un grand plaisir.

L'activity du d6tachement russe sebornaa l'hOpitalde Belgrade,
mais le colonel Sawa Petrowitch pria le delegue de la Societe
russe de faire une course a Nisch avec un train sanitaire, pour
evacuer les malades sur Belgrade. Le train partit le 41 Janvier,
avec les autorites serbes et le personnel sanitaire fouriri par les
Busses, savoir : le delegue de la Croix-Rouge, deux sceurs de cha-
rite et un aide-chirurgien ; 129 malades furent pris a Nisch dans
ce train, dont 40 hommes tres grievement blesses ; 260 malades,
dont seulement 15 blesses, resterenl a Nisch. Les blesses et ma-
lades admis dans le train gtaient tous tres faibles, et le personnel
eut beaucoup a faire. Un cas de variole se declara en route, mais,
comme le malade fut immediatement isole, cet incident n'eut pas
de consequences fache uses.

Les Serbes avaient, a cette epoque, grand besoin de medecins,
car les Anglais et les Allemands se prgparaient a partir. II fut
convenu que la mission russe, arrived apres les autres, acheverait
le travail commence, et que, au fur et a mesure que les missions
etrangeres quitteraient Belgrade, les malades seraient transportes
soit dans le vne h6pital de reserve, destine aux Russes apres le
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depart de la mission allemande, soit dans le ne h6pital de reserve.
Le 20 Janvier, le vne hopital fut remis au de'tachement russe

(90 lits), avec 30 malades grievement blesses, ainsi que 59 malades
da ive h6pital, ou travaillait l'Ordre teutonique; 39 deces malades
furent transported dans le ne hopital de reserve qui se trouva
rempli (130 malades) et 20 dans le vne hdpital, ce qui fit pour ce
dernier Mtiment 50 blesses. Ainsi, au 20 Janvier, il y avait a la
charge du delachement sanitaire russe, 180 malades, y compris
les 129 blesses provenant de Nisch.

Vers cetle epoque, il n'y avait plus en Serbie que les missions
russe et autrichienne.

Le 13 fevrier, les hopitaux suivants fonctionnaient encore a Bel-
grade : l'hdpital militaire, les hopitaux de reserve ier(Academiemi-
litaire), ne (Acadernie ecclesiastique), ve (Casino des officiers),
vne (Seminaire des regents) et xe (Forteresse et caserne).

Les malades du vnc hdpital de reserve, d'apres le temoignage
du delegu6 russe, non seulement se sont habitues au nouveau re-
gime, mais exprimaient leur satisfaction de ce que I'h6pital eut
passe sous la direction des Russes.

Les depenses du detachement sanifaire de Serbie, se repar-
tissent comme suit:

Entretien du personnel medico-sanitaire . . . Fr. 6,198 —
Entretien du personnel administratif et des ser-

viteurs » 1,120 20
Renvoi du personnel » 600 22
Location et entretien des Mtimenls » 784 —
Frais de chancellerie » 256 10
Frais de transport des bagages » 9 47

Depenses pour les hdpitaux de reserve II et VII
Medicaments et disinfectants » 435 50
Eaux minerales » 18 66
Materiel de pansement » 178 50
Vin » 928 55
Eau-de-vie . » 112 50
Biere. » 127 60
Tabac. » 196 —
Amelioration de la nourriture des malades . . » 866 08

A reporter . . . . Fr. 11,831 38
•H
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Report . . . . Fr.-li.831 38
Materiel d'hopilal el de pharmacie » 79 75
Subsides pour les hommes sortis de l'h&pital. . • 107 —
Depenses pour les hopilaux de N i s c h . . . . . . » 930 55
Remis a la Croix-Rouge serbe » 48 54

Total Fr. 12,997 22

SERBIE

LA SOCIETE SERBE PENDANT LA GUERRE CONTRE LA BULGARIE

A Monsieur le Prisidenl du Comite international de la Croix-Rouge.

Belgrade, 9 mars 1886

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Lorsque nous eumes l'honneur de vous adresser notre rapport
du 30 novembre dernier \ notre Soci6te se trouvait en pleine acti-
vite, causee par le commencement des hostilites entre les armees
serbe et bulgare et par l'arrivee des premiers blesses a Belgrade.

Maintenant que la paix vient d'etre retablie entre la Serbie et la
Bulgarie, nous allons essayer de completer notre premier rapport,
et de retracer, en quelques lignes, 1'activite de notre Society, ainsi
que celle des autres Societes de la Croix-Rouge, qui sont venues
nous aider dans I'accomplissement de notre tache humanitaire.

Gomme vous le savez deja2, notre Societe avait etabli une ambu-
lance de 50 lits dans la maison meme de la Croix-Rouge; 111 bles-
ses y furentsuccessivement traites, d'apres la methode antiseptique
du professeur Dr Mosetig, jusqu'au 1/13 decembre, epoque a
laquelle elle dut etre evacuee, parce que nous avions besoin de
nos locaux pour y r6installer notre magasin, qui commencait a se
remplir du materiel arrivant de tous cotes.

1 Voy. p. 12.
. 2 Voy. p . 7.


