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SERBIE

Morbidite par maladies psychiques
dans les guerres balkaniques de 1912-1913

Le Dr Subotitsch, directeur de l'etablissement d'alienes
de Belgrade et secretaire de la Groix-Rouge serbe, a presente
au recent Gongres international de psychiatrie de Moscou \
un rapport sur ce sujet en ce qui concerne les armees serbe,
bulgare, montenegrine et grecque 2. Nous ne suivrons pas le
rapporteur dans les details de son expose. Contentons-nous
de constater que les armees balkaniques se sont montrees
plus resistantes aux affections psychiques que les armees
d'autres nations, si Ton se base sur les statistiques de cette
guerre comparees a celles des guerres anterieures d'Europe
et des colonies. Sans doute la cause principale en reside-t-elle
dans la resistance tres grande de ces populations aux fatigues
physiques, dans la simplicity de leurs mceurs et dans leur
sobriete.

Pour une armee de 400.000 hommes, la Serbie n'a eu que
102 cas d'alienation dont un seul cas provenant d'alcoolisme.
La Grece, avec 300.000 hommes sous les armes, n'en a eu
que 29 cas, dont trois seulement d'origine alcoolique. Aucun
cas d'alienation, dans l'armee serbe tout au moins, ne s'est
produit sous les armes, mais toujours a la suite des efforts de
la guerre, resultat des fatigues excessives et surtout de
maladies diverses, fievre typho'ide, malaria, influenza, rhu-
matisme, cholera, troubles digestifs, etc. Sur les 102 alienes
de l'armee serbe, 9 seulement avaient rec,u des blessures

! Internationaler Kongress zur Fiirsorge fur Geisteskranke, in
Moskau, vom 8-11 Jamiar 1914.

2 Geisteskrankheiten in den Heeren Serbiens, Bulgariens, Griechen -
lands und Montenogros wahrend und in Folge der Balkankriege
1912-13. Mitgetheilt von Dr. W. M. Subotitsch, Direktor der Konigl.
Serb. Irrenanstalt in Belgrad und Sek.'etar des Serb. Rothen Kreuses.
Ehrenpriisident des Kongresses.
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et un seul a presente une plaie cranienne avec symptomes de
commotion cerebrale.

L'auteur conclut de l'ensemble de son rapport que la
proportion des psychoses a l'armee, en temps de guerre,
n'est pas fatalement destinee a augmenter, comme l'ont
annonce quelques psychiatres, en egard aux conditions des
guerres modernes ; mais ce sont sans doute la race et la
culture sociale, ou surtout l'hygiene physique et morale,
plutot que les circonstances exterieures qui determinent la
resistance psychique plus ou moins grande aux epreuves
et aux fatigues de la guerre.

Ajoutons que le sort des alienes de l'armee serbe a ete
assure, dans tous les cas, par les soins de la Groix-Rouge
serbe, dont l'activite bienfaisante a su s'etendre a bien des
categories diverses de victimes dans ces deux guerres.

Dr F.

SUISSE

La subvention federate accordee a la Croix-Rouge
suisse

Depuis longtemps la Groix-Rouge suisse etait en instance
aupres de la Confederation pour obtenir une subvention
annuelle lui permettant d'atteindre le but qui lui etait
assigne et notamment d'assurer le fonctionnement des
services qui lui incomberaient officiellement en cas de
guerre l.

Dans leur session du mois de decembre 1913, les Chambres
federates ont enfin pris une decision a cet egard, laquelle sera
appliquee des cette annee.

La subvention federale consiste d'une part dans une allo-
cation unique de 139,000 francs, destinee a l'equipement

1 Voy. T. XLIII, p. 264, T. XLIV, p. 350 et T. XLV, p.




