
EN ONZE JOURS DE BERLIN A SOFIA

Dans une brochure ' publiee sous le titre de : « Voyage d'hiver,
de Berlin sur le theatre de la guerre serbo-bulgare, » M. 0 . de
Hrenika a raconte quelques episodes de la mission dont il avait ete
charge par le Comite" central allemand de la Croix-Rouge.

Nous empruntons a ce recit, ecrit avec beaucoup d'enlrain, le
chapitre dans lequel l'auteur decrit son voyage de Berlin a Sofia.
Ces pages donneront quelque idee des difticulles qu'ont eu a vain-
cre les secoureuis voloutaires accourus en Bulgarie pendant cette
rude campagne d'hiver. On comprendra, en les lisant, que les
secours envoyes dans ce pays auraient peut-etre ete encore plus
abondants, et seraient arrives plus promptement, sans les obs-
tacles qu'opposaient la rigueur de la saison et l'absence de moyens
rapides de communication.

« Je rerus le 8 dScembre 1885, » dit M. de Hcenika, t du Comite
central allemand de la Croix-Rouge, a Berlin, la mission de con-
duire a Sofia un envoi considerable de materiel d'ambulance.

« Le depart etait fixe au 12 decembre. Aucun itineraire ne
m'etait trace ; on me disait seulement que les deux missions medi-
cales parties avant moi avaient passe par Roustschouk. Je pou-
vais done choisir la route qui me semblerait la plus appropriee
aux circonstances. Par contre, on m'imposait l'obligation d'effec-
tuer le transport le plus rapidement possible.

t Je connaissais deja la contree de Roustschouk, jusqu'a Plevna,
pour avoir pris part aux travaux de la Croix-Rouge pendant la
guerre de 1877 et 1878 ; aussi, il ne me parut pas prudent de sui-
vre la meme route que les missions medicales envoyees avant moi.
Dans l'hypothese que la navigation a vapeur, de Pest en descendant
le Danube etait encore praticable, je me decidai a choisir la voie
la plus courte,c'est-a-dire a passer par Pest, a descendre le Danube,
a aborder sur le territoire bulgare a Lom-Palanka, pour me
rendre de la, avec des vehicules, a Sofia, au travers des Balkans.

• Arm d'avoir la certitude que ce plan etait realisable, je tele-
graphiai a la direction de la Societe de navigation a vapeur de

1 Voy. aux Ouvrages refus. — Ce reoit a paru d'abord daus la Breslauer
Zeitung.
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Pest. Je savais, pour l'avoir experiments pendant la guerre de
1877-78, combien la navigation par la Porte-de-Fer, pres d'Orsova,
est rendue dangereuse en hiver, par le charriage des glaces et le
brouillard ; il arrive sou vent que les bateaux venant de Pest sont
obliges, a cause des glaces, de rester a Orsova. Je demandai done
aussi, par le telegraphe, a la Societe de navigation a vapeur a
Turnu-Severin (Roumanie), si et quel jour un bateau partirait
pour descendre le Danube, en passant p'ar Lom-Palanka.

« Un telegramme de Pest m'annonca le depart du dernier bateau
pour le 15 decembre, au cas oii il ne surviendrait pas de debacle des
glaces..J'appris egalement, de Turnu-Severin, qu'un bateau en par-
tirait le 18 decembre, sous la meme condition. Enfin, je telegraphiai
au president de la Croix-Rougebulgare, le metropolitain Clement,
en le priant de me faire savoir si la route de Lom-Palanka a Sofia,
par les Balkans, etait praticable et n'etait pas menacee par les Serbes
assiegeant Widdin. La reponse que je recus immediatement etant
favorable, mon itineraire fut arrete comme je viens de le dire.

• Bien que, jusqu'au 15 decembre, jour fixe pour le depart du
bateau de Pest, il ne me reslat que trois jours pour atteindre cette
ville avec mon fourgon, on avait cependant desirS que j'evitasse les
frais eleves du transport par grande vitesse. Mais, comme le trans- ••
port par les trains ordinaires s'effectue tres lentement, il m'aurait ^
ete impossible, par ce moyen, d'arriver a Pest en trois jours. II fal-/.
lait done que je fisseatteler mon wagon aux trains express de voya-f
geurs et que je ne le quittasse pas de Berlin a Pest, de peur que,
surtoul apres la station de Rudka, en Hongrie, et'dans les fortes
pentes des Garpathes, on ne le detachat pendant la nuit pour alI6-
ger les trains de voyageurs.

« Pour obtenir ce mode de transport rapide sur les lignes prus-
siennes, jusqu'a Oderberg, le ministere prussien des chemins de fer
pouvait seul me venir en aide. Je m'adressai done a M. le ministre
Maibach, en le priant:

• a) De mettre a ma disposition un fourgon a bagages, jusqu'a
la station du Bas-Danube qu'il me conviendrait de choisir;

« b) De m'accorder une reduction de tarif jusqu'a Oderberg;
<i c) De me permettre de faire atteler mon wagon aux trains de

voyageurs;
• d) De permettre, a moi et a mon domeslique, de faire le voyage
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dans mon fourgon a bagages, moyennant le payement de deux
billets de troisieme classe.

• M. le ministre realisa tous mes desirs avec la plus grande bien-
veillance...

• Le 12 decembre, a 5 heures du matin, je quittai Berlin avec
un train de voyageurs. II avait neige pendant la nuit, la tempera-
ture etait tres basse; ainsi, des mon depart, j'etais accompagne par
les signes avant-coureurs d'un hiver rigoureux. J'arrivai le soir,
a minuit, a Ratibor. La, mon wagon fut joint a un train de mar-
chandises jusqu'a Oderberg. Depuis cette station, jusqu'a Turnu-
Severin, je ne quittai plus mon fourgon.

t A Oderberg, j'eus la grande satisfaction de pouvoir prendre
connaissance, dans le bureau du chef de station de la ligne Kaschau-
Oderberg, d'une circulaire ministerielle, en date du 2 decembre
1885, invitant toutes les lignes de chemins de fer hongroises a pro-
curer, aux envois de la Croix-Rouge hongroise a Sofia et Belgrade,
des facilites et des reductions de tarifs. Je fis tout mon possible
pour obtenir que les memes avantages fussent accorded egalement
a la Croix-Rouge allemande, et, en particulier, a l'envoi que j'ac-
compagnais; mes efforts furent couronne"s de succes.

n Le trajet d'Oderberg a Pest dura 28 heures. Le 14 decembre,
a 2 heures apres-midi, j'etais a Pest.

u Quelle fut ma consternation en voyant le Danube complete-
ment couvert de glacons! En m'informant a la station des bateaux
a vapeur, j'acquis bien vite la certitude qu'il me serait impossible
de continuer mon voyage par eau. Mon dernier espoir etait dans
Turnu-Severin. Si je ne reussissais pas a y atteindre le bateau le
17 decembre, il ne me restait d'autre ressource que la voie de
Roustschouk. La neige etait epaisse et continuait a tomber sans
interruption, tandis qu'un vent glace abaissait encore la tempera-
ture. Je commencai a avoir de serieuses inquietudes sur le succes
de ma mission, car il pouvait facilement etre compromis, si le ser-
vice des chemins de fer et des bateaux a vapeur venait a etre inter-
rompu par la lourmente de neige... Souvent, dans cette saison, le
trafic sur le Danube est suspendu pendant des semaines. Heureu-
sement que mes craintes n'e'taient pas fondees.

« Grace a l'obligeance des employes du chemin de fer a Pest,
mon wagon fut attache a un train express de voyageurs, pour le
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prix des trains ordinaires; j'arrivai ainsi a Orsova et a Turnu-
Severin.

« J'avais emporte de Berlin et etendu dans mon fourgon un ma-
telas, surlequel je dus me tenir durant tout ce long voyage. Mon
domeslique etait installe de la meme maniere. La situation dans
laquelle nous, nous trouvions n'avait rien d'enviable. La neige,
chassee par l'ouragan, pentitrait par toutes les fentes du wagon
jusque dans ses recoins les plus recules ; nous ne pouvions nous
preserver du froid qu'au moyen de fourrures et de couverlures
qui devenaient tout a fait insuffisantes. Au milieu de la nuit, a
une station inconnue, un homme bienfaisant, dont je benis le nom
demeure ignore, nous gratifia d'une botte de paille qui arriva dans
notre wagon d'une maniere inopinee et fut recue avec joie. Mon
domestique put alors boucher les fentes, en sorte que l'entree de la
neige fine et du froid fut tant bien que mal obstruee. Une lanterne
nous eclairait avec parcimonie, et quant au sornmeil, il n'y fallait
pas songer, car il s'agissait d'etre sur ses gardes, pour ne pas etre
detache du train.

« La seule nourriture que nous eussionsa notre disposition etait
de la saucisse et du pain emportes de Berlin; encore etaient-ils
completement geles!... Lorsque j'arrivai a Turnu-Severin, le 17
decembre a midi, l'epouvantable tourmente de neige qui nous
avait accompagne pendant tout notre voyage, durait encore. Le
bateau, sur lequel j'avais compte, devait se preparer a partir pour
Galatz le lendemain, a 5 heures du matin. La gare est tres eloignee
du Danube. Ce ne fut pas un petit travail, par la tempete, de trans-
border, avant le soir, mes caisses trop volumineuses pour un pareil
voyage. Le transbordement, fait sous ma direction personnelle,
dura jusque bien avant dans la nuit.

o Pour la premiere fois, depuis mon depart de Berlin, je pus
jouir, sur le bateau, d'un lit commode et d'un bon repas chaud.
Le 18 decembre, a 5 heures du matin, je fus reveille par le bruit
des roues du bateau. La pensee que j'approchais toujours plus du
but de ma mission me remplit de joie.

« Helas, cette joie devait, cette fois, etre de courle duree, car le
brouillard devint si epais, la tourmente de neige si violente, qu'a-
pres une demi-heure de navigation le capilaine fit virer de bord.
et nous revinmes a Turnu-Severiu. J'etais naturellement ties in-
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'quiet de la tournure que prenaient les choses. Mais, Dieu merci!
au bout de trois heures le ciel s'eclaircit, le brouillardse dissipa et
le soleil traversa victorieusement les nuages. Nous piimes alors
reprendre notre voyage. Le premier lieu de debarquement etait la
forteresse de Widdin. Elle etait assiegee, du cote de terre, par
7000 Serbes et defendue par 3000 Bulgares, commandes par le
brave capitaiue Jussunoff. Commeelle n'etait pas bloquee du cote
du fleuve, les bateaux pouvaient librement entrer en communi-
cation avec elle...

« Deja a Turnu-Severin, j'avais appris que les lazarets de Wid-
din etaient tres mal approvisionnes. Peu de temps avant le depart
du bateau, j'avais telegraphie au metropolitan! Antin, president
de la Croix-Rouge danscette ville, pour lui annoncermon arrivee.
A ma grande satisfaction, il se trouva pour me recevoir sur le de-
barcadere, avec le commandant de la place. Us accepterent avec
reconnaissance un certain nombre de couvertures, de chemises de
laine et d'autres vetements. Pour moi, j'etais heureux d'avoir pu
deja remplir une partie de ma mission, conformement aux instruc-
tions que j'avais recues. Apres une courte station a Calafat, le ba-
teau se dirigea vers le sud, dans la direction de Lom-Palanka, le but
que, pour le moment, je desirais atteindre. De Turnu-Severin,
j'avais, a tout hasard, annonce au prefet mon arrivee avec trois a
quatre mille kilogrammes d'effets, en le priant de me procurer des
vehicules pour continuer immediatement mon voyage. Le chef de
la police de Lom-Palanka, un officier bulgare, envoye par le prefet
Berkowski pour me recevoir, m'annonca que, le lendemain, dix
attelages de bceufs et une escorte militaire seraient mis gratuite-
ment a ma disposition, pour me conduire a Sofia par les Balkans.
Vu l'accumulation de la neige snr les routes, il fallaitcompter huit
jours pour effectuer ce trajet. La distance de Lom-Palanka a Sofia
est d'environ 150 kilometres.

« Des chutes de neige considerables avaient mis les chemins, deja
peu praticables en ete, dans un etat qui aurait fait perdre courage
aux plus intrepides. Par un froid de "20 a 24 degres Reaumur, dans
des traineaux ouverts ou desvoitures de paysans, composees unique-
ment de quatre planches clouees ensemble, et en parcourant des
etapes de 15 a 16 heures par jour, il me fallait longer les precipices
qui bordent cette route de montagne, depourvue d'arbres et de
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bouteroues, et eleve'e de 5,000 pieds; ma valise formait un siege
sans dossier, dont nous dumes cependant nous contenter.

ci Le long de la route gisaient des cadavres de chevaux et de
bosufs, qui avaient succombe aux fatigues du passage des Balkans
ou etaient morts de froid. Le matin de bonne heure, et le soir, au
cre'puscule, on entendait souvent le hurlement des loups, qui sont
nombreux dans cette region. Us arrivent jusqu'au bord de la route
pour assouvir leur faim sur les cadavres des animaux tombes.
Quanta des auberges, il n'y en a point sur la route des Balkans,
sauf dans la charmante petite ville de Berkowilz. Ce qu'on appelle
des « han, • sontle plus souvent des huttes en terre, dans lesquelles
se trouvent une ou deux chambres. La grande salle est a peine
chauffee par un petit poele en fer. Les charretiers s'asseyent ou
secouchent autourdu poele, pour degourdir leursmembres geles.
II n'y a a manger, dans ces « grands hdtels, » qu'une bouillie de
mais et du pain noir. Ca et la on vous offre une tasse de the...

« Encore ai-je ete favorise par le sort, dans ce long et difficile
voyage, puisque j'ai pu amener a Sofia mon convoi de voitures et
leur precieux chargement, sans pluie, par un temps sec et froid...

• Les objets qui m'avaient eteconfies par le Comite central alle-
mand sont arrives en 11 jours, de Berlin a Sofia, en parfait etat. En
ce qui concerne les frais de transport, j'ai reussi a ne grever de ce
chef la caisse du Comite que de la somme de 1976 marks,
ce qui ramene le cout du transport d'une livre de materiel, de
Berlin a Sofia, a 33 pfennig. Le Comite central avait adresse tout
son envoi au metropolitain Clement, president de la Croix-Rouge
bulgare, mais il s'en etait rapporte & moi pour en disposer, d'apres
mon appreciation, partout ou je jugerais qu'il y aurait des besoins
a satisfaire. Les deux de'le'gues allemands de la Croix-Rouge, M. le
professeur D1' Gluck et M. le Dr Langenbuch, devaient etre, en
premier lieu, fournis de ce dont ils'auraient besoin pour leurs am-
bulances. L'envoi qui m'etait confie e'taitsiabondammenl pourvu,
que je pus satisfaire completement a tous leurs besoins. J'ai juge
necessaire de procurer d'abondants secours, non seulement au
lazaret de Widdin, mais encore a l'hopital militaire bulgare, qui
e'tait dirige par un medecin militaire suisse, M. le Dr Bovet, et au
lazaret allemand de M. Heberle, un Wurtembergeois. J'ai remis
le reste a l'administration de la Croix-Rouge bulgare, pour qu'elle
en dispose a sa guise.
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« Ma mission se trouvait ainsi terminee. Je desirerais, dans l'in-

teret de futurs transports du meme genre, presenter encore quel-
ques observations sur les experiences que j'ai faites durant mon
voyage.

«Jl est absolument necessaire de fixer solidement et visible-
ment, sur chaque caisse, une liste exacte de son contenu. L'embal-
lage dans de petites caisses facililerait beaucoup le transport et la
repartition. Ilvaudrait mieux que le marchand de Berlin se don-
nat la peine d'emballer dans plusieurs petites caisses les marchan-
dises qui lui sont commandees, plutot que de laisser au delegue
le soin d'en acquerir avec les plus grandes difficulles, sur le
theatre de la guerre et en pays etranger, pour pouvoir operer la
repartition. Ce ne fut pas un travail facile pour moi, avec le seul
secours de mon domestique, dans un hangar ouvert, par un froid
de 20 degres Reaumur et dans un violent courant d'air, que de
retirer les centaines de clous qui fermaient les grosses caisses, de
m'en procurer de petites, d'y adapter des couvercles, de tout de-
baller et de reclouer ensuite les caisses.

« LesCroix-Rougesautrichienne ethongroiseavaient donnel'or-
dre, tres pratique, de ne faire des caisses que de 50 kilos. Mes gros-
ses caisses furent souvent trop pesantes pour leslegers vehiculesqui
servent au transport dans les Balkans. Pour des transports par
chemin de fer, de grosses caisses peuvent elre plus commodes,
mais pas dans des pays ou les transports ne peuvent etre effectue's
que dans des conditions tout a fait exceptionnelles et difficiles.

« Je couseillerai aussi, pour 1'avenir, d'envelopper les objets
contenus dans les caisses avec une etoffe grossiere et impermeable,
pour les preserver de la pluie et de la neige. J'ai eu, comme je
l'ai dit, un temps sec pour traverser les Balkans. Mais, par un
temps pluvieux, apres ce voyage de six jours, tout l'envoi, en ar-
rivant a sa destination, aurait et6 completement inutilisable. Dans
ces pays, le transporteur n'a aucun moyen pour proteger sa mar-
chandise. Meme avec les plus grands sacrifices d'argent, il est im-
possible de se procurer des moyens de la couvrir. J'ai vu, dans le
d6pot de la Croix-Rouge, a Sofia, des envois completemenl dete-
riores. Des centaines de gants et d'autres objets en fourrure
avaient ete abimes par l'humidite pendant le transport.

« Le riche envoi du Comite" central, couvertures chaudes, che-
mises de laine de qualite superieure et bas de laine, fut accueilli
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partout avec le plus grand bonheur. Je crois devoir relever le fait
que la Convention de Geneve a ete, dans cette guerre, d'une tres
grande efficacite. Si les secours internationaux n'avaient pas agi,
il y aurait eu une grande misere dans les deux etats bellige"-
rants.

« La Groix-Rouge etait represented en Bulgarie par l'Autriche,
la Hongrie, la Roumanie, l'ltalie, la Russie, l'Angleterre et l'Al-
lemagne. L'activite de l'Autriche, de la Roumanie, de la Russie,
de FAllemague et de l'Angleterre consistait surtout a entrelenir
de grandes ambulances, dans lesquelles elles avaient envoye d'e-
minents mfidecins-operateurs etde vaillantes inflrmieres. M. Bar-
rington, avec deux jeunes medecins anglais et Miss Stewart, bien
connue par son devouement dans d'autres guerres, representaient
l'Angleterre. A ce propos, je veux exprimer encore une fois ma
sympathie et mon admiration pour les soins feminins, dans les
guels les femmes bulgares se sont aussi signalees.

« Un grand nombre d'ltaliens sejournent en Bulgarie en qua-
lite d'ouvriers de chemins de fer. Lorsque la detresse etait grande
sur les champs de bataille, ils formerent une colonne de transport
pour 6vacuer les blesses et les malades. La Croix-Rouge hongroise
rendit aussi des services signales. Au moyen de dix voitures,
sous la conduite de M. le baron Ambrozy et de M. le comte
Torok, elle emmena, a ce qu'on m'a dit, 600 blesses du champ
de bataille de Pirot, par un froid de 24 degres Reaumur, et les
conduisit dans les ambulances, en arriere de l'armee. Sur les ]Q
voitures de cette colonne, la moitie etaient des fourgons de trans-
port pour les blesses, avec double couchette; l'autre rnoilie elaient
des «tarantasses», voitures 16geres employees par les paysans hon-
grois. L'opinion des deux delegue's hongrois, alaquellejeme range
completement, etait que, dans un pays montagneux, des voitures
de transport pour les blesses, savamment construites, ne repon-
dent pas aussi bien aux exigences que des voitures de paysans
adaptees a ce service.

« En ce qui concerne la Croix-Rouge allemande, elle avait trois
lazarets en Bulgarie sur le theatre de la guerre. L'hopital de la
Banque (5tait sous la direction de M. le Dr Langenbuch, medecin
en chef, assiste de quatre medecins venus de Berlin, MM. les doc-
teurs Lohlein, Stobwasser, Habicht et Blachstein, et des sceurs
Amelie et Wilhelmine de l'hopital « Lazarus. » Les sceurs de
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l'institut « Alice » de Darmstadt prenaient aussi une part honorable
au grand succes de ce lazaret.

• M. le Dr Gluck s'etait charge del'hopital « Alexandre, » eloigne
de la ville d'au moins 2 kilometres. II y travailla d'abord seul,
avec la sceur Elisabeth Neppert, de I'h6pital « Victoria » a Berlin ;
plus tard, il fut aide par deux soeurs du meme hopital, M"es von
Domming et Marianne Stubenrauch. Au plus fort de la guerre, M.
le Dr Grimm etablit, avec Mm" de Rosen, de l'hopital « Victoria »,
dans des conditions exceptionnellement difflciles, un troisieme
lazaret a Pirot, quartier general du prince Alexandre. J'evalue a
plus de 350 le nombre des blesses et malades traites en Bulgarie
dans ces trois lazarets.

« On entendait parler de tous cote's des succes obtenus et des
operations effectuees dans les hopitaux allemands. La Croix-Rouge
bulgare, sous la direction du metropolitan! G16ment, a aussi, dans
ces circonstancesdifficiles, pleinement rempli son devoir. Je dois
exprimer a Mgr. Clement ma chaleureuse reconnaissance pour l'ap-
pui qu'il m'a prete dans la distribution des objets que j'apportais
aux differents hopitaux, souvent tres eloigngs les uns des autres.

t J'avais d6ja eu, dans quatre guerres anterieures, a hitter avec
des difficulty diverses, mais la tache que j'ai eu cette fois-ci a
remplir 6tait de beaucoup la plus difficile de toutes, parce que j'ai
eu a soutenir un rude combat contre les elements. Si j'ai pu
accomplir ma mission avec succes, je le dois, apres l'aide du
Tout-Puissant, a l'appui energique de tous les hommes de bien
qui reconnurent l'importance de mon mandat et chercherent a
m'aplanir les voies. D'une guerre a l'autre, j'ai fait la rejouissante
experience que, chez tous les peuples de l'Europe, de l'Ocean At-
lantique a l'Hellespont, la connaissance des devoirs de la Croix-
Rouge pousse toujours de nouvelles racines. •

AUTRICHE

LA GUERRE SERBO-BULGARE

Les missions sanitaires envoyees par la Societe autrichienne en
Serbie et en Bulgarie ont lermine leur tache et sont revenues a
Vienne vers le milieu du mois de Janvier, la periode dinterven-




