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Cramm-Burgdorf. Ces deux messieurs sont entres dans le Conseil.

Le jury international de l'exposition universelle d'Anvers, de
4885, a decerne au Comite central allemand la plus haute recom-
pense, un diplome d'honneur avec une medaille.

La Societe bulgare de la Croix-Rouge a exprime directernent sa
reconnaissance pour les secours envoyes par le Comite central
pendant la guerre serbo-bulgare, etle miiiistere serbe de la guerre
a fait parvenir ses remerciements par la voie diplomatique.

La librairie Hirschwald a annonce que le rapport detaille, qui
devait etre publie a la suite de l'exposition de baraques mobiles
d'Anvers, sur le developpement et l'etat actuel de la question des
baraques, paraitra tres prochainement. Sur la recommandation de
M. le conseiller intime de medecine Dr Guilt, le Comite central a
decide de faire Vacquisition et de repandre un grand nombre
d'exemplaires de ce travail important, si necessaire pour l'assistance
volontaire. 1

LE COMITE CENTRAL ALLEMAND PENDANT LA GUERRE

SERBO-BULGARE

Nos dernieres correspondances de Berlin 2, ainsi que les diffe-
rents rapports que nous avons inseres ou analyses dans les der-
niers numeros du Bulletin 3, out deja donn6 a nos lecteurs un
aperru des secours fournis par l'Allemagne aux belligerants serbes
et bulgares. Nous sommes aujourd'hui en mesure de completer
ces renseignements au moyen du Rapport du Comite central alle-
mand de la Croix-Rovge sur son activity pendant la guerre serbo-bul-
gare*. Nous ferons remarquer qu'il s'agit uniquement, dans ce
rapport, des secours envoyes par le Comite" central, dont le siege est
a Berlin, et que d'autres secours, en nature et en personnel, ont

1 Yoyez aux Ouvrages re<;-us. II en sera rendu compte dans le prochain
Bulletin,

2 Voy. p. 16 et 86.
3 Yoy. p. 7, 89, 105 et 176.
4 Voy. aux Ouvrages repus.



192
ete" envoyes directement, en Serbie et en Bulgarie, par quelques-
unes des Societes allemandes de la Croix-Rouge.

Le 19 novembre 4885, le Comite central allemand adressa a
toutes les Societes allemandes de la Croix-Rouge une circulaire, les
invitant a se mettre en mesure de venir en aide aux Societes serbe
et bulgare l. Le Gomite laissait chaque Soci6te libre d'organiser
des collectes pour se procurer des ressources, mais il les engageait
toutes a concentrer entre ses mains les secours, en nature et en
argent, qu'elles seraient disposees a envoyer. Sans attendre le re-
sultat de son appel, le Gomite central se prepara immediatement a
satisfaire aux besoins les plus urgents. II lui parut opportun de ne
pas fournir aux belligerants, comme dans les guerres precedentes,
seulement des secours sous forme de materiel oude subsides pecu-
niaires, mais de leur envoyer aussi un personnel sanitaire.

Ce plan put s'executer d'antant plus facilement, que plusieurs
chirurgiens distingues offrirent leurs services avec beaucoup de de-
vouement, et se de"clarerent prets a partir, ies uns pour la Serbie,
les autres pour la Bulgarie, afln d'y travailler dans les hopitaux
sous les auspices de la Croix-Rouge. Plusieurs associations, dont
le but est de soigner les malades, mirent leurs membres a la dis-
position du Comity, pour assister les medecins et les chirurgiens
de'legu^s.

En tres peu de temps, le Comite" central put ainsi faire partir
quatre missions medicales, dont deux pour la Serbie et deux pour
la Bulgarie. Chacune d'elles elait abondamment pourvue de medi-
caments, d'instruments de chirurgie et d'articles de pansement, de
maniere a pouvoir suffire aux besoins d'un tres grand nombre de
blesses.

La premiere de ces missions, sous le commandement de M. le
Dr Langenbuch, medecin en chef de l'hopital * Lazarus», a Ber-
lin, se composait de quatre medecins et de soeurs de cet hopital.
Elle quitta Berlin le 26 novembre 4885, se dirigeant vers la Bul-
garie.

La seconde, conduite par M. le Dr Schmid, medecin de I'h6pital
• Augusta », a Berlin, et composee de deux medecins, dinfir-
mieres de la Soci6te de l'hopital de femmes, et d'un infirmier de
I'hdpital« Augusta », partit Ie29 novembre 1885 pour la Serbie.

1 Voy. p. 48.
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La troisieme, dirigee par M. le professeur Dr Gluck et M. le

Dr Grimm, se composait de sceurs de l'hopital « Victoria » et d'un
infirmier; elle partit aussi le 29 novembre pour la Bulgarie.

Enfln la quatrieme, commandee par M. le Dr Schutte, m6decin
en chef de l'hopital d'enfants « Elisabeth », a Berlin, se composait
de deux medecins et de sceurs de Fordre de Sainte-Elisabeth ; elle
partit le 4 decembre 1885 pour la Serbie.

Outre ces secours en personnel sanitaire, le Comite allemand fit
encore parvenir aux Societes de la Groix-Rouge des pays bellige-
rants plusienrs envois de materiel, tel que: objets de literie, cou-
vertures de laine, vetements et articles de pansement. Deux deces
envois furent diriges sur Belgrade et un sur Sofia. Les deux pre-
miers arriverent sans difficultes a leur destination ; le troisieme
ne put arriver a Sofia que grace au zele et au denouement de
M. de Hoenika, qui otTrit spontanement d'accompagner en per-
sonne les secours destines aux Bulgares. Nous avons raconte, dans
notre dernier numero *, de quelle maniere M. de Hcenika s'est
acquitte de cette difficile mission, et comment il a triomphe des
obstacles dont sa route etait semee.

fjes sommes d6pensees par le Comite central, pour les secours
envoyes sur le theatre de la guerre, forment un total de 72,%1 mk.
85 pf. II faut remarquer que toutes les personnes envoyees par le
Comite, en Serbie et en Bulgarie, ont refuse absolurnent de rece-
voir aucune remuneration de leurs services. Les recettes, fournies
par les souscriptions des Societes et des particuliers se sont elevees
a la somme totale de 33,316 mk 7 pf.

Les depenses s'etant elevees a Mk 72,261 85
Les recettes » » » 33,316 07

II en resulte que le Comity central a paye, au
moyen de sa caisse, Fexcedent s'elevant a . . Mk 38,945 78

Les chefs des missions envoyees sur le theatre de la guerre ont
presents, apres leur retour, des comptes rendus detailles de leurs
travaux. Le rapport du Comite central allemand reproduit in ex-
tenso ces interessants memoires, ce que nous ne pouvons faire ici;
nous devons nous borner a en donner quelques extraits.

1 Voy. p. 89.
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I

BULGARIE

1. Rapport da M. le Dr Langenbuch.

M. le Dr Langenbuch formait le projet de se rendre, pour son
propre compte, en Bulgarie, dans le but d'y exercer son activite
medicale, lorsqu'il fut charge, par le Comite central allemand,
d'organiser, aux frais de celui-ci, Line mission sanitaire destinee a
Sofia. M. Langenbuch fut invite a se faire accompagner de
quelques medecins-assistants et, si possible, d'infirmieres. En
meme temps, une somme d'argent lui etait remise et un credit lui
etait ouvert, pour qu'il put se procurer les objets d'equipement
necessaires, des articles de pansement, des velemenls, des instru-
ments, des remedes et des vivres.

MM. les Drs Lohlein, Stobwasser, Habicht et Blachstein, ainsi
que deux diaconesses de l'hopital « Lazarus »f composerent cette
mission, dont M. Langenbuch prit le commandement en qualite
de delegue de la Croix-Rougeallemande. L'organisation de ce corps
n'avait demande que quelques heures ; il etait cependant assez
nombreux et suffisamment pourvu de materiel pour pouvoir se
charger, sur le theatre de la guerre, d'un grand lazaret.

Le depart eut lieu le 26 novembre. A Vienne, ou la mission s'ar-
reta quelques heures, M. Langenbuch fit visite a M. le baron de
Mundy, dont les conseils et l'experience des champs de bataille
devaient etre utiles; il pat donner au delegue allemand des ren-
seignements precieux sur les necessites auxquelles il aurait a satis-
faire, et lui siguala des lacunes dans sesapprovisionnements. Avant
de quitter Vienne, M. Langenbuch put faire les acquisitions neces-
saires pour combler ces lacunes.

Pour se rendre de Vienne a Sofia, la mission allemande choisit
la route de Gi urge wo et Roustschouk. Elle arriva sans trop de
peine dans cette derniere ville, mais la commencerent a se dresser
devant elle les difficuites resultant de 1'absence de moyens de
transport. II s'agissait de se procurer des vehicules pour conduire
a Sofia le personnel et le materiel. Le prefet de Roustschouk, pre-
venu paj" le prince de Bulgarie, voulut bien se charger de fournir
les voitures et les charretiers necessaires. Ces voitures etaient dans
un etat deplorable et n'inspiraient qu'une mediocre confiance. La
traversee des Balkans se fit au milieu des vicissitudes dont nous
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avons deja eu l'occasion de parler a plusieurs reprises. Jusqu'a
Plevna, le voyage s'effectua assez heureusement, malgre les inquie-
tudes qu'inspiraient les voitures et les chevaux. Mais, depuis Plevna,
la pluie se rait a tomber avec abondance et rendit les routes pres-
que impraticables. Les bagagesde la mission auraient €te comple-
tement deteriores, sans la precaution qu'avait prise M. Langen-
buch de les recouvrir d'une etoffe impermeable. Les chevaux et
les charretiers commencaient a refuser d'avancer; ces derniers
voulaient abandonner les lourdes voitures chargees du materiel.
La tempete de pluie et de vent, les routes transformers en mare-
cages retardaient considerablement la marche du convoi. Knfin, a
force de patience et d'energie, en employant tour a tour les me-
naces et les promesses a l'egard des charretiers recalcitrants, tous
ces obstacles furent surmontes et la mission arriva a Sofia. Elle
avait ete devancee dans cette ville par M. le Dr Grimm, qui etait
venu par Lom-Palanka, et qui attendait la mission allemande
conduite par M. le Dr Gluck. Ces deux messieurs, lorquMls se
furent rejoints, partirent au plus vite pour Pirot, dans l'esperance
de pouvoir preter encore leur concours apres les combats qui s'y
livraient.

M. Langenbuch, apres informations prises, et sur les renseigne-
ments fournis en particulier par M. le pr^dicateur de la cour
Koch, se decida a commencer sa tache la ou on avait le plus besoin
de ses secours, c'est-a-dire a Sofia merne. Deux circonstances
le deciderent: l'une etait que la plupart des blesses de Slivnitza et
de Pirot avaient deja ete evacues sur Sofia, l'autre, que la guerre
semblait alors pres d'etre terminee. Peu de blesses restaient a
Pirot; on n'y avait laisse que les homines atteints de graves mala-
dies internes.

A Sofia, de nombreux lazarets avaient ete, en fort peu de temps,
installes dans les locaux publics disponibles et dans les maisons
particulieres, soit par les soins des autorites, soit avec 1'aide de la
colonie etrangere et des habitants, qui montrerent beaucoup d'ener-
gie et de devouement. Les casernes etaient vides, les ecoles etaient
fermees et un cafe avait ete evacue pour recevoir des blesses.
Plusieurs medecins etaient deja accourus de Roumanie et
d'Autriche, et de nombreux medecins bulgares etaient en pleine
activite lorsqu'arriva la mission allemande, en sorte que les roles se
trouvaient deja repartis. Cependant, en parcourant les hopitaux, sous
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la conduite de M. le predicateur Koch, M. Langenbuch constata
que beaucoup de choses manquaient encore, notamment des ope-
rateurs, des salles d'operations, des instruments et du materiel de
pansement en rapport avec les exigences modernes. La plupart des
operations necessaires n'avaient pas ete faites; dans les neuf dixie-
mes des cas les blessures n'avaient pas e*te soigneusement pansees.
Presque partout des odeurs insupportables etaient repaudues, par
suite de l'absence de ventilation.

Apres quelques demarches, pour lesquelles le concours de
M. Koch fut precieux, la mission allemande fut chargee de l'hdpi-
tal installe dans le batiment de la Banque nationale. Cet hopital se
composait de 80 a 90 lits, presque tous occupes par des hommes
tres grievement blesses. II avail ete* dirige jusqu'alors par M. le
Dr Schismanoff, medecin distingue de Sofia, qui n'avait eu a
sa disposition que des ressources insuffisantes. Heureusement les
maladies traumatiques hospitalieres, telles que l'erysipele, le phleg-
mon et la pyamie n'avaient pas encore eclats, mais les blessures
de beaucoup de soldats e"taienl dans un etat septicemique plus
ou moins avance.

On n'avait pas encore pu obtenir, dans la plupart des salles,
une proprete suffisante, et la methode de pansement avait besoin
d'etre reglee d'une maniere plus uniforme. Des que l'hdpital eut
6te mis entre les mains de la mission allemande, celle-ci repar-
til la besogne entre ses quatre m^decins, a chacun desquels fut
adjoint une sceur. Pen de jours auparavant, deux soeurs de la So-
ciete «Alice », de Darmstadt, etaient entrees au service de I'hopital;
elles se joignirent aux sceurs de la mission allemande. Une infir-
miere anglaise, Miss Stewart, envoyee a Sofia par ordre de S. M.
la reine Victoria, apres avoir visite tous les autres hopitaux, de-
manda la faveurd'entrer dans l'hdpital allemand, auquelelle four-
nit une collaboratiou devouee et infatigable. La plus grande partie
du personnel bulgare, qui avait fonclionne jusqu'alors dans cet
hdpital, devint inutile et cessa ses fonctions. Quelques dames bul-
gares, au nombre de cinq, continuerent cependant a assister les
medecins et coiitribuerent a faciliter leur tache. La Croix-Rouge
avait place a la tete de l'administration M. Popoff, qui satisfit avec
beaucoup d'empressement a tous les desirs de la mission.

Apres que les taches eurent ete ainsi r6parties, on s'occupa de
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nettoyer les malades et les lits et de purifier Vair. Les malades
furent successivement lave"s et, autant que possible, pourvus de
linge propre. Les lits, composes de trois planches reposant sur
deux chevalets, furent epur6s et garnis de paillasses fraiches. II
etait beaucoup plus difficile d'ameliorer la ventilation des salles, le
peuple bulgare paraissant partager le prejuge de beaucoup d'autres
nations contre les courants d'air. M. Langenbuch ne put obtenir
radmission de l'air pur dans ses salles qu'en brisant les vitres des
fenetres, que Ton s'obstinait a tenir ferme"es. Au bout de deux ou
trois jours les salles se trouverent dans un etat tres satisfaisant; il
n'en etait pas encore de meme des blessures. Les inconvenients
les plus graves avaient cependant 6te ecartes. Les plaies n'avaient
plus a subir le contact de maim sales et inhabiles; on avait pre-
pare de gran des quantity de disinfectants pour laver les mains
et impregner les bandages ; chaque blessure avait ete examinee et
le traitement exige avait £te present; mais la vie de beaucoup de
blesses ne pouvait etre sauvee qu'en pratiquant des operations con-
siderables et decisives. Jusqu'alors, personne n'avait songe a e"ta-
blir, dans ce vaste hopital, une salle d'operations. Avec beaucoup
de peine, M. Langenbuch reussit a transformer un local sale et
encombre en une salle d'operations commode et brillante de pro-
prete. Une piece voisine fut ame"nage"e pour la pharmacie. Deux
soeurs furent specialement attach^es a la salle d'op^rations, et les
assistants en firent le service a tour de role.

Le travail put alors vraiment commencer. II s'agissait, en gene-
ral, de pratiquer des amputations ou des desarticulations de mem-
bres, et autres operations necessit§es par les blessures d'armes a
feu.

Sur les 140 blesses qui furent soignea par la mission allemande,
95 subirent de graves operations; de ce nombre, cinq moururent.

Les rares d^ces peuvent etre attribues a Tetat d'epuisement des
patients ou a la decomposition septicemique des humeurs, et ils
auraient eu lieu meme sans les operations.

Lorsque la mission allemande avait pris possession de l'hdpital,
elle n'y avait trouv6 aucun cas de maladie traumatique d'hdpital,
et il ne s'en produisit aucun pendant toute la duree de son activite ;
il faut attribuer ce succes a la peine que prirent constamment les
medecins pour maintenir une hygiene excellente, ainsi qu'a la
methode de pansement.
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Les soins qu'il fallait donner aux blesses rencontraient souvent

de grandes difficultes, car ces hommes refusaient la nourriture
fortifiante et raffine"e qui leur 6tait offerte, et preferaient leur
pain grassier et mal cuit, un fromage indigeste et de la viande de
buffle secure. On avait beaucoup de peine aussi a leur faire pren-
dre du vin et des spiritueux.

L'hopital allemand recut de nombreuses visites, surtout de la
part de medecins qui venaient assister aux operations; les medecins
bulgares, en particulier, Jes suivirent avec un vif interet. La
salle d'operations devint une sorte de policlinique oii des mili-
taires, des officiers, des civils et meme des dames venaient se faire
soigner. Le prince Alexandre visita l'hopital, invita lesdelegues et
leur t£moigna, a plusieurs reprises, sa reconnaissance pour les ser-
vices que rendait la Groix-Rouge allemande.

L'arrive'e de M. de Haenika, delegue du Comite central, fut ac-
cueillie avec une vive satisfaction, il apportait un renfort de mate-
riel qui fut le bienvenu. La mission de la Croix-Rouge, envoyee
de Dresde sous la conduite de M. Stammer, fut aussi d'un pre"-
cieux secours.

Enfin, en terminant son rapport, M. Langenbuch te"moigne sa
reconnaissance a M. le Dr Voulcovitch, represenlant du corps
medical bulgare, qui ne cessa de faciliter le travail de la mission
allemande, et le prie d'etre l'interprete de la gratitude de celle-ci
aupres de ses collegues bulgares.

2. Rapport de M. le DT Gluck

Le Comit6 central allemand organisa rapidement une seconde
mission sanitaire, destin^e a etre envoyee en Bulgarie, et la pour-
vut abondamment d'instruments et d'objets de pansement. Le 29
novembre, cette mission etait prete a quitter Berlin. Elle se com-
posait de MM. les Drs Gluck et Grimm, de deux soeurs de I'h6pital
• Victoria »t a Berlin, et d'un infirmier, auxquels se joignirent,
plus tard, deux autres sceurs du meme hopital.

Le voyage s'effectua avec toute la diligence possible ; en quatre
jours et demi, cette mission arriva a Sofia. Le 5 de"cembre, ellepou-
vait se mettre a la disposition du quartier general, a Pirot. Elle
s'engageait, au cas ou les hostilit^s continueraient, a d^ployer son
activite a Pirot meme, Une visite que, surla demande du prince de
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Bulgarie, les medecins allemands firent aux hopitaux de Pirot, leur
montra la n^cessite qu'il y avail a ce que, dans tous les cas, la Croix-
Rouge allemande etablit un lazaret de carapagne dans cette ville.
M. le Dr Grimm, avec une partie du personnel, fut charge de celte
tache.

L'etat sanitaire, dans l'armee en campagne, etait excellent ; par-
tout les soldats montraient une grande energie en face des diffi—
cultes climate"riques et des privations; ils etaient sobres et satisfaits.
Cependant, malgre les efforts des autorites militaires, il faut bien
reconnattre qu'a cause de l'etendue de la tache qui leur incombait
et de l'explosion subite de la guerre, il n'avait pu etre satisfait a
tous les besoins. En revanche, on peut dire, sans restriction, qu'il
regnait partout la meilleure volonte et le plus grand zele, que dans
la plupart des lazarets les operations etaient bien faites, et que les
secours etrangers etaient accueillis avec empressement. Les mede-
cins bulgares montraient eux-memes modestement les lacunes de
leur service sanitaire, dont ils rendaient responsable, avec raison,
la maniere imprevue dont la guerre avait eclate.

II faut signaler, comme peu pratique, ie systeme d'evacuation
des blesses adopte par le corps sanitaire bulgare. Sur la route de
montagne, longue de 80 kilometres, qui va de Pirot a Sofia, il y
avait bien un lazaret permanent a Garibrod, mais il etait tout a
fait insuffisant; les mesures prises a Slivnitza etaient encore beau-
coup plus imparfaites. Ges circonstances etaient d'autant plus
graves, que les installations pour faire les premiers pansements
sur les champs de bataille 6taient loin d'etre suffisantes, malgre' le
denouement des medecins, en particulier des chirurgiens mili-
taires. G'est ce qui explique pourquoi l'etat des blesses arrives a
Sofia etait aussi triste, et pourquoi le nombre des operations a
faire etait aussi considerable.

En presence de cet etat de choses, M. Gluck se decida a se fixer,
avec la seconde partie de la mission, a Sofia, ouil manquait encore
de chirurgiens et ou. les secours etaient absolument n6cessaires.

Sofia presentait l'aspect d'un grand lazaret. II s'y trouvait une
vingtaine d'hopitaux contenant environ 3000 lits ; les casernes, les
e"coles, la banque nationale et le parlement etaient transformed en
lazarets. Ces installations improvisees etaient reussies; les soins y
etaient en general donnes d'une maniere satisfaisante, et toutes
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les classes de la population offraient Ieur concours avec beaucoup
de devouement.

Apres s'etre presente au metropolitan^ et lui avoir remis la
somme d'argent qui lui etait envoyee par le Comite" central alle-
mand, M. le Dr Gluck prit la direction d'une division de 60 lits,
dans 1'hdpital « Alexandre », situe a une demi-heure de la ville, au
pied du mont Witosch. Get hopital, construit d'apres le systeme
des pavilions, renfermait environ 300 lits, tous occupe"s par des
blesses.

M. Gluck y travailla seul du 6 au 28 decembre, et, depuis cette
derniere date jusqu'au \\ Janvier, avec les autres membres de la
mission revenus de Pirot. II s'occupa tout d'abord a faire desin-
fecler completement une salle d'operations et de pansements, puis
il fit desinfecter successivement toutes les salles de malades placets
sous sa direction, et les fit pourvoir de bons lits. II coustata que les
soldats bulgares sont tres resistants et sobres, ce qui rendait Tem-
ploi du chloroforme facile, ainsi que l'ont reconnu d'ailleurs la
plupart des medecins etrangers.

M. Gluck fit 70 grandes operations, et en tout, environ 90 ope-
rations cbirurgicaies; 150 blesses passerent entre ses mains. Chaque
jour il fut consulte, parses collegues bulgares de 1'hdpital« Alexan-
dre », sur des cas compliques, et sou vent il fut appele en consul-
tation dans d'autres hopitaux.

Quant au traitement des plaies, il appliqua, autant que possible,
des pansements sees, en evitant les antiseptiques dangereux. L'io-
doforme sous forme de poudre et de gaz, le sublime et l'acide ph6-
nique furent principalement employes, ainsi que l'acetate d'alu-
mine; ce dernier disinfectant est tres actif, tres efficace et en
meme temps non v^neneux. L'application de ces autiseptiques
a, malgr6 l'etat vraiment affreux dans lequel se trouvaient les
plaies, produit des guerisons tout a fait surprenantes.

Gette campagne a montre, dit M. Gluck, que le traitement anti-
septique doit etre rigoureusement applique, mais que Ton ne sau-
rait user de trop de prudence dans le clioij, le dosage et le mode
d'application des antiseptiques,

M. Gluck constate que les missions me'dicales allemandes n'ont
pas rendu des services seulement par les secours qu'elles ont four-
nis, mais aussi par Ieur exemple, qui a servi de stimulant; leurs
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lazarets etaient pris pour modeles et leurs medecins etaient sou-
vent appetes dans d'autres hopitaux, soit pour donner des consul-
tations, soit pour faire des operations. II se felicite tout speciale-
ment des collaboratrices qu'il a eues en la personne des soeurs
de rh6pital <• Victoria », qui ne se sont pas seulement montrees
d'excellentes infirmieres, mais qui, par leurs manieres affables, ont
su gagner la confiance des soldats blesses. Les autorites bulgares,
le metropolitain, le corps medical, ont beaucoup aid6 la mission
allemande et lui ont facilite sa tache ; enfin S. A. le prince de Bul-
garie a charch6 a lui etre utile, soit directement, soit indirecte-
ment, de la maniere la plus genereuse.

3. Rapport de M. le Dr Grimm.

Lors de I'arriv6e de la mission allemande, l'etablissement d'un
hopital etait tres necessaire a Pirot, quartier general de l'arme'e bul-
gare ; les lazarets qui s'y trouvaient devant etre insuffisants, dans
le cas ou la guerre continuerait ou si des maladies infectieuses ve-
naient a eclater avec une certaine intensite. Aussi, M. le Dr Grimm,
assiste d'une soaur de l'hopital « Victoria », de Berlin, se chargea-
t-il d'organiser des locaux destines a recueillir des malades. Deux
6coles lui furent assignees dans ce but; elles avaientdeja servi d
h6berger provisoirement des malades, mais manquaient totalement
du materiel necessaire.

Quelques articles de lingerie puront etre fournis par les maga-
sins de Pirol, mais la plupart des objets necessaires a l'instal-
lation d'un hopital durent etre envoyes de Sofia. Grace a la
peine que prit M. le predicateur Koch, ces objets arriverent tres
promptement, et, au bout de quatre jours, 40 lits, r6partis dans
quatre grandes salles, etaient prets a recevoir les hommes les plus
gravement malades ou les plus grievemeiit blesses. Quelques jours
apres, un second batiment d'6cole etait amenag§ pour recevoir 30
hommes 16gerement blesses, et quelques lits etaient encore dresses
dans le premier batiment. Depuis ce moment, il y eut, chaque
jour, 60 a 90 malades en traitement; 230 malades furent soignes,
en tout, du tO au 24- decembre.

M. le Dr Bondara, medecin d'etat-major du 4rae regiment bui-
gare, et M. Radislavvoff, chirurgien dans le meme regiment, furent
d'un grand secours pour aider a cette installation.

2
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Bien que l'6tat sanitaire de l'armee bulgare filt en general excel-
lent, il ne manquait cependanL pas, dans les hopitaux, de flevres
typhoides, de dysenteries et de fluxions de poitrine ; le plus grand
nombre des maladies etaient des maladies intestinales de lous genres
et des bronchites.

Les hostilites etant alors suspendues, l'activite de M. le Dr Grimm
s'exerca principalement dans des cas chirurgicaux accidentels et
des cas de congelation. Les rares blessures qui etaient encore pro-
duites dans les environs de Pirot lui arrivaient toutes fraich.es, et
guerirent aussi facilement que dans les meilleurs hopitaux. Les cas
de congelation elaient tres frequents; ils atteignaient presque
exclusivement les pieds des hommes places aux avant-postes, dans
les montagnes.

L'hopital que dirigeait M. le Dr Grimm n'etait qu'un lazaret
provisoire; aussi le changement des patients y etait-il frequent.
Beaucoup d'hommes legerement blesses pouvaient, apres quelques
jours, rejoindre leur regiment, d'autres, dont le retablissement
semblait demander plus de temps, etaient evacues dans les
h6pitaux situes plus en arriere, par exemple a Caribrod, pourfaire
place aux nouveaux arrivants. Les hommes graven]ent malades
restaient en traitement, et etaient repartis dans les salles d'apres
la nature de leur maladie.

L'administration sanitaire de l'armee bulgare fournit aux ma-
lades de la viande et du pain de bonne qualite. La mission alle-
mande se pourvut elle-meme, dans la ville, de legumes, de condi-
ments, de the, de vin et d'articles d'epicerie.

Lorsque l'armee bulgare evacua Pirot, tous les malades durent
etre ramen^s sur le territoire bulgare. Leurs lits furent places sur
des voitures de paysans couvertes, a raison de deux lits par voiture
pour les hommes tres malades; les moins malades furent places sur
les voitures enveloppes dans leurs couvertures. M. Grimm accom-
pagna l'un desconvois, qui etait destine a Sofia ; M. le Dr Bondara
accompagna le second, qui emmena le reste des malades de l'hdpi-
tal. Tous les hommes arriverent en bon etat a leur destination.

Les plus grands obstacles que rencontra M. le Dr Grimm, a
Pirot, consisterent dans la difflculte qu'il y avail a se procurer les
objets de premiere necessite, et a installer des hopitaux convena-
blement organises, dans un pays ou les articles les plus indispen-
sables etaient des raretes; ce qui s'explique par le fait que l'appro-
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visionnement de toute l'armee bulgare se faisait au moyen d'une
seule grande route el au travers d'un pays montagneux. Ces obs-
tacles furent cependant considerablement aplanis par l'appui bien-
veillant que fournit le prince Alexandre, grace auquel lesmesures
les plus necessaires purent etre prises dans un laps de temps rela-
tivement court.

Les secours etrangers n'arrivaient pour ainsi dire pas a Pirot;
des promesses d'envois considerables vinrent rejouir les delegues de
la Croix-Rouge, mais ne se realiserent pas. Leseul envoi qui attei-
gnit Pirot fut remis a une adresse erronee et fut ainsi perdu pour
l'hopilal allemand. M. le Dr Grimm en conclut que les seuls se-
cours qui purent parvenir promptement en Bulgarie furent ceux
qui etaient diriges par une main energique, et qu'ils n'ont rempli
leur but que lorsqu'ils out ete repartis avec intelligence et en
connaissance de cause, com me ce fut le cas pour les expeditions
de MM. de Hcenika et de Stammer, envoyes de Berlin et de
Dresde.

Le 25 decembre, M. le Dr Grimm revint a Sofia, ou il continua
a fonctionner dans l'hopital « Alexandre ».

II

SERBIE

1. Rapport de M. le Dr Schmid.

Vers la fin du mois de novembre 1885, le Gomite central alle-
mand chargea M. le Dr Schmid d'organiser une mission sanitaire
pour la Serbie, en lui don nan t pour instructions de se faireaccom-
pagner de deux rnedecins, de deux infirmieres et d'un infirmier;
les details de ['organisation de cette expedition etaient laisses a
1'appreciation de son chef. Les premieres batailles venaient d'etre
livrees et on ne savait rien de positif sur la dnree que la guerre
pourrait encore avoir; ce qui etait certain c'est que les besoins
etaient considerables et la quantite des blesses enorme; il fallait
done, avant tout, se hater.

M. le Dr Sieber, medecin-assistant de l'hopital « Augusta*, a
Berlin, et M. le Dr Henke consentirent a s'adjoindre a la mission ;
les deux mfirmieres furent empruntees a la Societe des infirmieres
de l'hopital des femmes, et I'infirmier au personnel de l'hopital
« Augusta ».
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M. le Dr Schmid partit de l'idee qu'il aurait a soigner environ
100 blesses, pendant quatre semaines, dans une localite retiree ; il
composa ses approvisionnements et son materiel en consequence,
et fit ses acquisitions de maniere a etre aussi completement outilie
que possible. II enumere, dans son rapport, les divers objets qu'il
emporta etfait suivre cetle enumeration de quelques conseils, rela-
lifs a certaines choses que l'experience a demontre" etre de peu
d'utilite, tandis que d'autres seraient bonnes a avoir.

Munie, en outre, d'abondantes ressources pecuniaires, la mis-
sion partit de Berlin le 30 novembre, et arriva en 48 heures a Bel-
grade ou elle devait se fixer.

C'etait le moment ou les sanglants combats de Widdin, Slivnitza
et Pirot venaient d'etre livres. Les premieres negociations en vue
de conclure un armistice, etaient engagees. La Serbie se prepa-
rait neanmoins a poorsuivre la guerre activement. L'ordre avail
ete donne d'amener, autant que possible, tous les blesses a Bel-
grade; cet ordre avait ete execute si promptement, grace au train
de rOrdre de Malte, habilement dirige par M. le baron de Mundy,
que, en tres peu de jours, 3,100 blesses avaient ete concentres
dans cette ville.

Les hostilites avaient eclate si brusquement, que la Croix-Rouge
serbe n'avait pas eu le temps de prendre les mesures necessaires.
Tous les ruedecins militaires etaient a l'armee, et plusieurs me-
decins civils s'etaient joints a eux. II n'y avait pas d'approvisionne-
ment de moyeus de secours a Belgrade, en sorle que, lorsqu'ar-
riva cette accumulation enorme de blesses, la detresse fut grande.
Nous avons deja dit precedemment comment les missions etran-
geres, accourues a Belgrade, avaient cherche a rnettre de l'ordre
dans les soins qui etaient donnes aux blesses, et comment elles
s'etaient reparti la tache immense qui s'offrait a elles. Pour sa
part, la mission allemande, dirigee par M. le Dr Schmid, se char-
gead'un lazaret de 93 lits, tous occupes, inslalle dans le Seminaire,
et bientot api'es d'un second lazaret de 46 lils, installe dans le Ca-
sino de la ville. Les blesses amenes plus tard par le train de l'Ordre
de Malte, et ceux qui furent transferes d'autres hopitaux, porlerent
a 200 le nombre des blesses confies a la mission allemande.

M. le Dr Schmid, apres avoir dit quelques mots au sujet des
missions etrangeres qu'il a vu fonctionner a Belgrade, fait remar-
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I quer que toutes ces missions formaient des corps complets, c'est-a-
fir

? dire composes d'un personnel medical, d'un personnel d'infirmiers
*" instruits, et pouvaient disposer d'abondantes provisions d'objets de

pansement et de medicaments, et il insiste sur le role important
qu'ont joue ces corps organises d'avance. Seuls, ils pouvaient entre-
prendre une tache donnee en satisfaisanl a toutes les exigences,
seuls ils me'ritaient d'attirer l'attention, seuls ils pouvaient exercer
une action vraiment utile, car, grace a leur organisation, ils etaient
capables de prendre immediatement la direction d'un lazaret. On
a pu constater aussi, durant cette guerre, que des individus isoles
et sans attaches speciales, qu'ils fussent medecins, infirmiers ou
Infirmieres, se voyaient renvoyes d'un endroit a l'autre et pouvaient
difficilement trouver tin champ d'activite favorable.

Les differentes missions rivalisaient de zele, pour installer leurs
hdpitaux le mieux possible et pour y obtenir les meilleurs resul-
tats dans le traitement des blesses. Ce n'etait cependant pas chose
facile que de creer un lazaret bien tenu, dans des locaux plus ou
moins mal appropries. Tons les locaux, les grands comme les petits,
etaient remplis et il n'etait pas question de la moindre discipline.
Les malades reposaient dans des lits sales, dans des chambres sur-
chauffees, remplies jour et nuit par la fnmee du tabac. Une foule
de gens, bien intentionnes mais en general incapable?, entourait
les lits en se lamentant. II n'y avait point de materiel pour panser
les blessures. Deux sceurs de charite soignaient les blesses a leur
idee, avec la plus grande bonne volonte.

Le premier devoir de la mission allemande, lorsqu'on lui eut
confix la direction d'un lazaret, fut done de le rendre apLe a sa
destination et de lui faire subir une transformation coniplete. Elle
se mit a cette tache avec beaucoup d'energie. On commenca par
eloigner toutes les personnes inutiles, quelques-unes seulement
furent conservees, qui servirent d'interpretes. Puis, une discipline
fut etablie dans 1'hopital : les visiles ne furent permises qu'a cer-
taines heures du jour, les chambres furent netloyres, les ratiens
de viande augmentees, et il fut defendu d'apporter du dehors des
vivres aux malades.

Les envois du Comite central allemand et les magasins de la
Croix-Rouge serbe fournirent des couvertures, des draps, des bas,
des chemises, des camisoles, des mouchoirs, etc... En outre, les
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Allemands de Belgrade procurerent des ressources abondantes, et
te"moignerent, l'ambassadeur le premier, un vif inte"ret a l'hopilal
allemand.

II regna bientot, dans tout cet h6pital, un ordre admirable; pen-
dant tout le temps que dura son activite il ne s'eleva pas une plainte
pour cause d'indiscipline, ce qui temoigne en faveur de la bonne
tenue du personnel et des patients, et de la bonne harmome qui ne
cessa de regner. Les blesses, d'abord mefiants et inquiets, etaient
devenus confiants et temoignaient leur joie et leur reconnaissance.

Le travail auquel les medecins avaient a se livrer e"tait essen-
tiellement un travail de clinique ; aucun d'eux ne trouva a s'em-
ployer snr les champs de bataille. Les experiences qu'ils recueil-
lirent, au point de vue chirurgical, sont d'autant plus instructives
et inte>essantes, qu'elles foumissent la preuve de ce qu'on peut
faire au moyen du traitement antiseptique pour remedier a des
blessures tant anciennes que r^ceates.

Quant aux blesses qui avaient fait un long trajet a pied ou en
voiture, en bateau ou en chemin de fer, et qui n'arrivaient qu'a-
pres le cinquieme, le dixieme jour, ou plus tard encore, pour faire
soigner leurs blessures, on peut dire que rien n'avait ete fait pour
eux. Les blessures n'etaient pas pansees, les membres fractures
n'etaient pas fixes ; les plaies 6taient en general dans un etat de-
plorable et pr£sentaient, pour la plupart, des retentions de pus,
des inflammations et un commencement d'infection du sang. II y
eut beaucoup a faire pour remedier a tout cela au moyen du trai-
tement antiseptique. Ses heureux effets ne tarderent pas a se faire
sentir. Sur les 197 blesses qui passerent entre les mains de la mis-
sion allemande, trois seulement moururent, c'est-a-dire 1,5 pour
cent. Sur ces trois, deux etaient deja dans un etat desespere quand
ils arriverent.

Outre un certain nombre de desarticulations des doigts, les m&-
decins allemands ne firent que six operations mutilatoires; un seul
des individus operes mourut. Toutes les autres operations, tres
nombreuses, tendirent a la conservation de la vie ou des membres.
En general, l'etat sanitaire des blesses a Belgrade etait excellent.
On n'entendait pas parler de maladies internes, et les maladies
epidemiques n'existaient pas. Plus tard seulement, arriverent de
nombreux malades atteints de maladies causees par le froid epou-
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van table dont ils avaient eu a souffrir aux avant-postes. A Nisch,
les cas de congelation etaient frequents ; il y eat aussi plusieurs
cas de rougeole.

Lorsque le travail eut un peu djminue, la plupart des' me"decins
se reunirent en assemblies regulieres, pour se faire part mutuelle-
ment de leurs observations.

Pendant le sejour de la mission allemande a Belgrade, sur 3,100
blesses, il en mourut seulemen! 51, soit 1,6 pour cent, resultat qui
doit etre attribue au zele des medecins et aux heureux effets du
traitement antiseptique. On observa en tout "22 cas de tetanos, qui
tous aboutirent au deces; par consequent, 43 pour cent de la tota-
lite des deces peu vent etre attribues a cette cause. Ges resultats

-satisfaisants eurent pour consequence que le roi Milan donna Tor-
dre a tous les me"decins serbes d'employer dorenavant la methode
antiseptique pour le traitement des blessures.

Au bout de six semaines, le nombre des blesses confLe"s a M. le
Dr Schmid etait reduit a 60, qui se trouvaient dans un etat assez
satisfaisant pour qu'il put revenir a Berlin ; M. le Dr Sieber con-
tiuua encore pendant trois semaines a diriger le lazaret allemand.

2. Rapport de M. le Dr Schiitte.

L'empressement avec lequel la premiere mission allemande avail
ete envoyee en Serbie engagea la Croix-Rouge serbe a demander

Tenvoi d'une seconde mission; les secours medicaux faisaient
d6faut dans Tinterieur du pays et de nouveaux combats etaient a
prevoir. M. le Dr Schiitte fut charge de cette seconde expedi-
tion. Le 4 decembre il put quitter Berlin, accompagne de deux
medecins-assistants, MM. les Drs Pulvennacher et Gumlich, et de
sceurs de l'Ordre de Sie-Elisabeth, et muni du materiel necessaire
pour installer un hopital complet. Gette mission arriva le 6 decem-
bre a Belgrade, et se mit aussitot a la disposition du Gomite de la
Croix-Rouge serbe ; celui-ci lui indiqua comme lieu de destination
Kragujevatch, oii un grand nombre de blesses etaient reunis et ou
les secours medicaux faisaient defaut. Le lendemain la mission
partit pour Kragujevatch, on elle arriva le 8 decembre et fut recue
par lesous-comite local de la Croix-Rouge. Kragujevatch, ancienne
residence des princes de Serbie, est, avec ses 10,000 habitants, une
des grandes villes du royaume, mais elle est dans un 6tat assez
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primitif. Huit jours auparavant, 800 blesses venant de SHvnilza
avaient ete amenes dans cette ville; uu seul medecin avait dii les
examiner et les panser, puis ils avaient ete" dirige"s plus loin ; 88
d'entre eux etaient reste"s a Kragujevatch; ils furent confies aux
soins de la mission allemande. Ges blesses etaient re"partis dans
deux batiments d'ecole, dans de belles salles claires, chaudes, con-
tenant chacune 8 a 10 malades. L'installation de ces hopitaux etait
en general tres satisfaisante; les lits elaient bien garnis et propres.
En revanche, les infirmiers, qui se trouvaient la en trop grand
nombre, manquaient totalement d'experience. La nourriture des
malades etait celle du pays, mais abondante et substanlielle. L'admi-
nistration e"tait dirigee par un commissaire de la Croix-Rouge
serbe. Les messieurs et les dames de la ville s'efforcaient de pro-
curer quelques jouissances aux blesses ; deux professeursdu gym-
nase servirent d'interpretes entre les blesses et les membres de la
mission allemande; M. le professeur Dupotowitch, en particulier,
fut d'un precieux secours a cette derniere.

II manquait totalement de materiel de pansement antiseptique.
Les blessures, qui dataient, pour laplupart, de dix a quatorze jours,
etaient dans un etat fort peu satisfaisant; mais bientot leseffets du
traitement antiseptique se fireiit sentir; apres la premiere semaine,
presque tous les blesse"* etaient exempts de fievre. L'iodoforme et
le sublime furent les antiseptiques employes. On eut de la peine
a persuader aux patients de conserver leurs appareils de panse-
ment plus d'un jour; ils voulaient etre panse's tous les jours.

Nous ne pouvons pas donner ici renumeration des differentes
blessures et maladies qui furent traitees par M. le Dr Schulte, ni
entrer dans des details sur les operations qu'il a pratiqu^es.

Des que les blesses pouvaient etre transportes, ils devaient etre
envoye's dans les h6pitaux de reserve ; les vides qui se produisaient
etaient combles par d'autres blesses, venus de Nisch et de la fron-
tiere. L'hopital allemand soigna ainsi environ 150 blesses. Leur
nombre diminua rapidement apres 1'armistice, et, le 30 de'cembre,
la mission allemande quitta Kragujevatch, en laissant a la Croix-
Rouge de cette ville une grande quantite d'objets de pansement, de
medicaments et d'instruments. A Belgrade, les d^legues allemands
furent recus par S. M. la reine, qui leur exprima sa reconnais-
sance, et le vice-president de la Societe serhe, M. Simitch, leur
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remit la decoration de la Croix-Rouge serbe avec une adresse de
remerciements.

ORGANISATION DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE

Le Kriegerheil a publie au commencement de cette annee J, sous le titre
de: « Zur Organisation des deutschen Rothen Kreuzes », une serie d'articles
dans lesquels l'auteur, M. le Dr Treuenpreuss, signale quelques inconve-
nients qui lui paraissent resulter de l'organisation des Societes allemandes
de la Croix-Rouge, telle qu'elle existe aujourd'hui, et propose des reformes
qu'il voudrait voir introduce dans la constitution et la direction de ces
societes, ainsi que dans los rapports qui doivent exister entre elles. Nous
croyons que ce travail est de nature a donner des renseignements interes-
sants sur la situation actuelle de la Groix-Rouge en Allemagne; il nous a
paru aussi que quelques-unes des critiques adresseesaux societes allemandes
pourraient etre utiles aux societes d'autres pays, c'est pourquoi nous don-
nons ici un resume de cette etude, que son etendue et la matiere un peu
speciale qu'elle traite ne nous permettent pas d'iaserer en entier.

La realisation pratique de l'idee que 1'assistance volontaire doit
venir en aide au service sanitaire militaire, pour adouci? les souf-
frances causees par la guerre, et qu'elle doit se pr6parer en temps de
paix aremplir cette tache, a fait, pendant ces quinze dernieres annees
des progres magnifiques. Dans presque tous les etats qui ont adherS
a la Convention de Geneve, on a plus ou moins realise la centra-
lisation des societes de la Croix-Rouge, ainsi que cela avait ete
recomrnande par la Conference internationale de Berlin en 1869. En
France, en Italie, en Autriche, les secours volontaires se sont or-
ganises de maniere a etre, rneme en temps de paix, dans un rap-
port d'union in time avec le corps sanitaire militaire, et des mesures
de mobilisation ont ete prises en consequence.

L'Allemagne surpasse les autres nations par le nombre et la
variete de ses socieles de la Croix-Rouge, mais elle est en arriere
en ce qui concerne leur centralisation et la possibility de les combi-
ner rapidement avec le service sanitaire militaire, ce qui s'explique

1 Kriegerheil, 1886, n<" 2, 3 et 4.




