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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.
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Notre Societe a continue, et continue encore, a fournir a tous

les hopitaux de reserve, a Belgrade et dans l'interieurde laSerbie,
tous les objels dont ils put besoin, en fait de materiel de panse-
ment, de linge, de conserves, de cordiaux, etc.

La quantite de ces objets fournis par nous a ete tres considerable,
ainsi que le montrera le compte rendu que nous soumettrons en
son temps a FAssemblee generale.

En outre, comme le credit reglementaire, ouvert par 1'Etat aux
hopitaux et aux ambulances militaires, se trouvait insuffisant pour
assurer aux blesses une nourriture fortiflante, necessitee par leur
etat et prescrite par les medecins, notre Societe s'est chargee de
donner a tous les hopitaux un supplement de 25 centimes par jour
et par blesse, pour 1'amelioration de la nourriture. Ce supplement
a commence a etre distribue' le l/13decembre, et il continue d'etre
fourni encore a tous les hopitaux dans lesquels il reste des blesses.
Grace a ce subside, la nourriture, dans tous nos hopitaux, d'apres
le temoignage unanime des medecins etrangers qui les ont visites,
a ete excellente, et le retablissement de nos blesses prompt et
regulier.

Des que nous avons su qu'un certain nombre de nos soldats,
blesses ou prisonniers, se trouvaient entre les mains de l'ennemi,
nous nous sommes adresses directement a la Societe bulgare de
la Croix-Rouge, en lui envoyant la liste authentique des blesses
et des prisonniers bulgares qui se trouvaient en Serbie, et en la
priant de nous envoyer, a son tour, celle des blesses et prison-
niers serbes en Bulgarie, ce qu'elle fit avec beaucoup d'empres-
sement. D'apres ces listes, le nombre des blesses bulgares en Ser-
bie a ete de 77, et celui des prisonniers de 2,519, tandis que le
nombre des blesses serbes en Bulgarie a ete de 205, et celui des
prisonniers de 1432.

Les blesses bulgares ont ete soignes pour la plupart dans les
hopitaux de Belgrade, indistinctement avec les blesses serbes, de
meme que les blesses serbes, d'apres leur dire, ont ete soignes en
Bulgarie de la meme maniere que les blesses bulgares. Lorsque
l'armistice fut conclu entre les deux etats belligerants, les blesses
et les prisonniers furent echanges, a 1'exception de ceux auxquels
leur etat ne permettait pas de supporter les fatigues du voyage et
qui ont e"te retenus dans les hopitaux respectifs jusqn'a leur gue-
rison complete.
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Vers la fin de l'annee derniere, le Comity central, apres s'etre
procure les listes des blesse's el des malades soigne's dans les hdpi-
taux militaires du royaume, organisa un bureau central de ren-
seignements dans la maison de la Croix-Rouge. Ce bureau, qui
fonctionne encore, a fourni des renseignernenls sur le sort des
malades et des blesses a tous ceux qui se sont adresse"s au Comite
central ou au ministere de la guerre, et il a contribue a tran-
quilliser beaucoup de families ou a leur procurer la certitude sur
le sort de leurs parents.

Dans quelques cas, ou la personne cherchee se trouvait encore
en Bulgarie, nous nous sommes adresses directement, par telegra-
phe, a la Societe bulgare, qui nous a toujours repondu avec beau-
coup d'obligeance, en nous donnant les renseignements demandes.

En general, nous pouvons dire que les rapports entre les deux
Societes de la Croix-Rouge, serbe et bulgare, ont continue, pendant
toute la duree de la guerre, a etreexcellents. A la fin de Janvier, sur
la demande qui nous a ete adressee par la Societe autrichienne de la
Croix-Rouge, nous avons pris sur nousde faire par venir, par la Serbie,
a la Societe bulgare, 67 colis de materiel d'ambulance qui lui etaient
envoyes par des Comites neutres et qui ne pouvaient pas lui etre
expedi6s par la voie du Danube, vu 1'interruption de la navigation.
Nous nous sommes acquittes de celte mission avec le consente-
ment de S. M. le roi de Serbie, commandant en chef des troupes
serbes, et nous avons remis ce transport, sur la frontiere serbo-
bulgare, au delegue de la Sociele bulgare.

D'apres les listes qui nous ete fournies jusqu'a present par les
administrations des hopitaux, le nombre total des blesses et des
malades s'elevait, a la fin de fevrier, a 6,000, dont 3,500 blesses et
2,500 malades. Grace a la methode conservatoire et antiseptique
qui a ete suivie dans tous les hftpitaux et ambulances, la mortalite
ne s'est elevee qu'a 2 %, et il n'y a eu que fort peu d'amputations.
Par contre, apres la cessation des hostilites, et alors que le ser-
vice des avants-postes devail se faire par un temps exceptionnelle-
ment froid, beaucoup de cas de congelation se sont presented, occa-
sionnes surtout par la chaussure insuffisante de nos soldats.

Nous ne pouvons pas passer sous silence le fait, vraiment conso-
lant, que la charite privee a pris, pendant cette derniere guerre,
des proportions tout a fait inattendues. Le Comite central qui, au
commencement de la guerre, disposait d'un capital social d'environ
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110,000 fr., a recu depuis lors, des autres Societes de la Croix.-
Rouge, de corporations et de particuliers, plus de 280,000 fr. en
argent, et une tres grande quantite de materiel de pansernent, du
linge, des cordiaux, des instruments et des appareils chirurgi-
caux, etc., ce qui lui a permis de satisfaire a toutes les demandes
adressees par les administrations des hopitaux et paries sous-comi-
tes de la Croix-Rouge.

Les depenses totales faites par le Comite central, depuis le com-
mencement du mois d'octobre, s'elevent a la somme de 211,500 fr.,
de sorte que notre Societe dispose actuellement d'un capital
social d'environ 180,000 fr., qu'elle espere pouvoir conserver en
grande partie, vu le retablissement de la paix et le licenciement de
l'armee.

Pendant la duree de l'armistice, le Comite central a acquis
une demi-colonne sanitaire pour le transport des blesses, comme
complement de la demi-colonne dontil est question dans notre der-
nier rapport. Avec cette nouvelle demi-colonne, que la Societe hon-
groise de la Croix-Rouge a bien voulu nous ceder au prix d'achat,
nous disposons, dans ce moment, de deux colonnes completes pour
le transport des blesses (30 voitures de transport, 2 fourgons et
4 voitures de materiel), et nous avons commande, chez le fabri-
cant Jacob Lohner, a Vienne, une troisieme colonne, qui doit
nous etre Iivrt5e a la fin de ce mois. Pour pouvoir abriter toutes ces
voitures, quand elles nous seront rendues par l'administration
sanitaire de l'armee, nous songeons a faire elever a Belgrade et a
Nisch, deux baraques, sur le modele de celles construites par
la Societe hongroise de la Croix-Rouge, dans son hopital « Elisa-
beth » a Budapest.

L'activite que les sous-comites de la Croix-Rouge ont deployee
dans les autres localites de la Serbie, n'a ete ni moins grande ni
moins bienfaisante, que celle du Comite central. Nous avons le
droit de dire que les hopitaux de reserve ont ete, presque en tota-
lite, etablis et munis de tout le necessaire par la Societe de la
Croix-Rouge et par son auxiliaire, l'assistance privee.

Outre le supplement de 25 centimes par jour et par blesse, il
fut decide par le Comite Central que tous les blesses et malades
en convalescence, qui sortiraient des hopitaux pour rentrer dans
leurs foyers ou pour retourner a I'arm6e, recevraient de la Societe
de la Croix-Rouge des vetements chauds, dans le cas ou ils en
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manqueraient, et le montant de leursfrais de voyage. Ce dou-
ble secours, fourni par notre Societe, a ete tres efficace et bien-
faisant, car un grand nombre de malades, sortant des hopitaux,
ne possedaient plus leurs vetementschauds, qui avaient ete abimes
pendant la campagne d'hiver.

Apres avoir presente un tableau sommaire de l'activite de la
Societe serbe, nous essayerons de le completer par un expose de
celle des autres Societes de la Groix-Rouge et de quelques parti-
culiers qui nous sont venus en aide et qui ont pour beaucoup
contribue a ce que les blesses serbes fureat soignes et traites
d'une maniere tout a fait satisfaisante.

Les premiers medecins etrangers qui se sont hates de repondre
a rinvilation pressante du Comite central furent MM. les Drs Sou-
botitch, Rechnitzer, Stenzl et Yovanovitch, de Semlin, et MM. les
Drs Nenadovitch et Lazarevitch, de Pancsova, qui arriverent a
Belgrade le lendemain merae de l'entree des premiers blesses et
qui les soignerent avec un devouement vraiment fraternel, jus-
qu'a l'arrivee des missions medicales envoyees par les Societes
de la Groix-Rouge.

Peu de jours apres, est arrive a Belgrade M. le professeur
Dr Mosetig, de Vienne, avec ses assistants, MM. les Drs Kuhn,
Dobrovvolny, Lurtz et Cuparescu; il prit sous sa direction deux
des hopitaux de reserve les plus importantsde Belgrade, le Ier, ins-
talle dans l'Academie militaire, el \e Xe, dans la forteresse, ou les
hommes le plus grievement blesses ont ete reunis. C'est dans ces
deux hopitaux que le fameux professeur viennois a exerce, pendant
plus d'un mois, son action salutaire, et, quand il quitta Belgrade, a
la fin de decembre, sur l'ordre de S. M. l'imperatrice d'Autriche-
Hongrie, il emporta avec lui, outre les benedictions des nom-
breux blesses qu'il avait soignes, l'expression de la plus vive gra-
titude de notre Societe et de son auguste protectrice, la reine
Nathalie, qui avait offert dans son palais Thospitalite au Dr Mosetig
eta ses assistants, pendant toute la duree deleursejour a Belgrade.
Apres le depart du professeur, ses assistants ont continue leur
service et ont quitte Belgrade, les tins le 15 Janvier, le dernier,
le Dr Lurtz, seulement le 15 fevrier dernier.

La premiere societe de la Croix-Rouge qui est venue a notre
aide a ete celle d'Autriche. Deja le 26 novembre, elle nous envoyait
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son delegue, M. le baron Buol,avec 20 sceurs decharite et 28 colis
de materiel varie. Les soeurs de charite furent immediatement
distributes dans les hopitaux de Belgrade, et, quand le nombredes
blesses concentres a Belgrade atteignit le chiffre de 3,000, la
Societe autrichienne nous envoya encore 6 soeurs de charile et
6 infirmieres, qui Unites ont rendu les plus grands services a
nos blesses, par leurs soins intelligent^ et infatigables. Les 6 infir-
mieres ont ete, plus tard, envoyees a Nisch, ou. elles ont soigne
pendant un certain temps des malades. M. le baron Buol n'a quitt6

. Belgrade que le 15 Janvier, alors que son sejour n'y etait plus
necessaire. Outre ce secours en personnel et en mate'riel d'ambu-
lance, la Societe autrichienne nous a envoye encore 11,000 fr. en
argent, comme formant le produit des collectes organisees par elle
en faveur de nos blesses, et elle nous a donne tant de preuves de sa
bienveillance et de son amitie, que nous lui devons une grande
reconnaissance.

La seconde societe qui se hata d'accourir a notre aide fut la
Societe roumaine. Le 27 noverubre arriva a Belgrade sa mission
medicale, composee des Drs Radulescu et Andronescu, et des etu-
diants en medecine Popescu, Silva, Joanide et Ninoveanu, apportant
avec elle un mat6riel suffisant pour l'entretien de deux hopitaux,
dont la direction lui fut confiee et qu'elle a diriges avec un grand
succes jusqu'au 17 Janvier.

Presque en meme temps que les Roumains, arriverent a Bel-
grade les missions de la Croix-Rouge hongroise et celle de VOrdre
Teutonique. La premiere etait composee du medecin en chef, M. le
Dr Farkas, de deux aide-medecins, MM. les Drs Kovalch et Sol-
tess et de 9 infirmieres. Elle apportait avec elle une ambulance
complete de 100 lits, charges sur 6 voitures, qui, plus tard, servi-
reut pour le transport des blesses de la gare du chemin de fer aux
hopitaux de reserve. Cette ambulance fut installee dans l'Ecole
reale et entretenue aux frais de la colonie austro-hongroise de
Belgrade. Elle fonctionna jusqu'a la fin de novembre, et les blesses
qui y furent soignes ireurent qu'a se louer des soins qui leur
etaient prodigues. Outre cette ambulance, la Societe hongroise
nous a envoye encore 6,320 fl. en argent et 1,175 fl. en objets des-
tines a son ambulance de Belgrade.

La mission teutonique, placee sous les ordres du delegue de
l'Ordre,le commandeur baron de Fin, se composait de trois mede-
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cins, MM. les Drs Fraenkl, Spawlicska et Zippel, du pretre Pere
Jonak et de 9 sceurs de charite. Elle fut installed dans l'hopital eta-
bli dans la Haute-Ecole et le Grand-Gymnase. Elle a fourni cet
hopital de tout le materiel de pansement pendant toute la dur£e
de sa mission, qui ne s'est terminee que le ler fevrier, alors qu'il
ne restait qu'un tres petit nombre de blesses. Celte mission a ete
une de celles qui sont restees le plus longtemps et ont rendu le
plus de services aux blesses serbes.

II faut mentionner les deux missions de la Croix-Rouge alle-
mande, dont la premiere, sous les ordres du Dr Schmid et com-
posee des Drs Henke et Sieber, de deux infirmieres et d'un inflr-
mier, a dirige avec le plus grand succes, pendant presque deux mois,
deux hopitaux de reserve a Belgrade ; et dont la seconde, sous les
ordres du Dr Schtltte, et composed des Drs Gumlich et Pulvermac-
ker et de deux sceurs de charite fut envoyee a Kragouievatz, ou. le
nombre des blesses etait considerable et ou elle fonctionna pendant
plus d'un mois, a la pleine satisfaction de notre sous-comit6 et de
toute la population de la ville, a laquelle elle fournit gratuitement
des secours medicaux.

La Societe angMse de la Croix-Rouge avait aussi envoye une
mission medicale sous les ordres de son delegue, le major-general
Laurie. Cette mission comptait trois medecins, MM. les Drs Hume,
Newby et Boyd, et apportait avec elle le materiel necessaire pour
le soin des blesses. Elle obtint la direction de deux hopitaux a
Belgrade, et les dirigea avec succes depuis le 18 decembre jusqu'au
15 fevrier.

Enfin, la derniere mission medicale qui soit arrivee a Belgrade,
est celle de la Societi russe de la Croix-Rouge, qui nous avait deja
auparavant envoyela somme de 100,000 fr.et du materiel pour une
ambulance de 50 lits. Cette mission, qui se trouve encore a Bel-
grade, et qui y restera aussi longtemps qu'il y aura des blessSs
a soigner, se compose de cinq medecins, parmilesquels se trouvent
MM.les DrsPotocki et Minine,de 14 sceurs de charite et de 7 infir-
miers, tous places sous les ordres du delegue, M. le colonel N. de
Schwedow, qui a deja fait ses preuves pendant la guerre russo-
turque de 1877-78, en dirigeant les grands h6pitaux de reserve
etablis en Crimee. M. de Schwedow arriva avec son personnel a
Belgrade, le 17de~cembre, et pritsous sa direction, d'abord l'hopital
etabli dans 1'ecole de theologie, puis, apres le depart de la mis-
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sion allemande, celui du Seminaire pedagogique, et apres sa
recente evacuation, celui de l'Academie militaire, qu'il fournit de
tout le materiel necessaire etdirige avec unzele et un devouement
exemplaires.

Nous ne pouvons pas terminer cette revue des Societ£s etran-
geres, sans faire mention de VOrdre souverain des Chevaliers de
Malte, qui sont venus a Belgrade, dans le courant de decembre,
ayant a leur tete leur Grand-Prieur, le prince Lichnovsky, avec
un train special arrange de la maniere la plus confortable pour le
transport des blesses. Avec ce train, les Chevaliers de Malte ont
fait plusieurs fois le trajet entre Belgrade et Nisch et ont amene a
Belgrade pres de 1,000 hommes des plus grievement blesses.

Apres le depart du train des Chevaliers de Malte, le medecin en
chef de cet Ordre, M. le Drbaron Mundy, est reste encore quelque
temps a Belgrade, pour organiser une baraque-modele et un train
de chemin de fer pour le transport des blesses, avec les fonds que
le Comit<5 viennois de secours aux blesses serbes et bulgares met-
tait a sa disposition.

Apres avoir ainsi enumere les services personnels que les missions
etrangeres de la Croix-Rougeetautres,ont rendus aux blesses ser-
bes, nous croirions commettre une grave faute, si nous ne men-
tionnions pas a cette place, les services que d'autres Societes de la
Croix-Rouge nous ont rendus, en nous envoyant des secours en
argent ou en nature.

Ainsi, la Sociiti francaise de la Croix-Rouge nous a envoye
20 colis, contenant des cordiaux, du linge, des couvertures, des
medicaments et du materiel de pansement varie.

La Societe neerlandaise nous a fait parvenir 2,100 fr. en argent
et 9 colis contenant de l'extrait de Liebig, du the, du rhum, des
instruments et appareils de chirurgie.

Nous avons recu de la Societe sue'doise, 2 colis contenant du linge,
des medicaments, etc.

La Societe italienne nous a envoye 4 colis, contenant des couver-
tures, du linge, des bandages et des medicaments; tandis que la
Societe hellenique, qui elle-meme se trouvait dans la necessite de se
preparer pour une action eventuelle, ne s'est pas laissee arreter et
nous a envoye la somme de 4,000 fr.

La Societe saxonne nous a fait parsenir 18 colis contenant du
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linge, des vetements chauds, des conserves de viande, du vin, du
chocolat, des medicaments et des objets de pansement, le tout
choisi avec un soin tout a fait particulier.

Enfin, la Societe monte'negrine, a peine reconstitute, n'a pas tarde
a nous donner une preuve de ses sentiments fraternels en nous
envoyant 500 florins ; la Societe beige nous a. fait un don de 1000 fr.;
la Societe ame'ricaine nous a remis 1,793 fr., provenant de ses
comiles sectionnaires de New-Albany et de Saint-Louis, et le
Comite international une somme de 2,000 fr.

En outre, toutes les Societes et les deux Ordres chevaleresques,
qui etaient venus rendre des soins personnels a nos blesses, nous
ont remis, en quittant Belgrade, tout ce qui leur restait en fait de
materiel de pansement et autres objets destines au soin des blesses.

Grace a ce secours magnanime, qui nous est arrive de tous
cotes et que vous trouverez plus specialement indique dans les
rapports qui, sans doute, vous seront adresses par les Cornites
respectifs, nous avons ete mis en etat de secourir efficacement les
malheureuses victimes de la guerre et de prouver, d'une maniere
eclatante, devanl les peuples de l'Europe, que la Croix-Rouge est
une institution dont notre siecle peut a juste titre etre fier, et qui
servira a adoucir les maux que la civilisation ne sait pas malheu-
reusement prevenir.

Aussi croirions-nous manquer a notre devoir si, en terminant
ce rapport, nous n'exprimions pas noU*e plus profonde gratitude a
toutes les Society de la Croix-Rouge et a toutes les personnes
charitables qui nous ont secourus dans l'accomplissement de notre
lourde tache.

Permettez-moi d'ajouter que nous attribuons a l'appui moral
que vous nous avez prete, en adressant un appel aux Comites
nationaux de la Croix-Rouge, la plus grande partie de ce qu'ils
ont fait en noire faveur, et que nous serons toujours reconnais-
sants de volre utile concours.

Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de notre
plus haute consideration.

Pour le Comite central de la Croix-Rouge serbe:
Le Vice-President,

G.-S.- SIMITCH.


