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Le D' Soubotitch.

(Necrologie)

On apprendra avec regret la mort du Dr Wojislav M. Soubotitch
de Belgrade (Serbie), ancien vice- president de la Societe serbe
de la Croix-Rouge. Le defunt, qui etait ne en 1866, etudia la
medecine a Vienne et a Paris. En 1892, devenu docteur, il fit
sa carriere comme medecin dans l'hopital des alienes, dont il
devint le directeur et ou, par ses trente annees de pratique, il
acquit une juste reputation de psychiatre eminent. II etait
apprecie de tous pour sa bonte et sa generosite. II faisait partie
de nombreuses societes d'utilite publique, auxquelles il consa-
crait une bonne partie de sa vie et de son activite. II faut relever
surtout sa tres grande activite pendant nombre d'annees au sein
de la Societe des medecins serbes, ainsi que de la Societe de la
Croix-Rouge serbe (24 ans).

Bien des missions etrangeres de secours medical se souvien-
dront de la nature aimable et loyale de M. Soubotitch, qui etait
arrive au grade de lieutenant-colonel de reserve.

II fut secretaire de la Croix-Rouge serbe pendant la guerre
balkanique de 1912-13 et vice-president pendant la guerre de
1914-18. En sa qualite de secretaire de la Croix-Rouge serbe, il
fut son representant aux Conferences internationales de Berlin,
St-Petersbourg, Londres et Washington. Les rapports presentes
par lui dans cette derniere conference n'ont point passe inapercus ;
ils traitaient de l'activite de la Croix-Rouge serbe de 1876 a
1912, des droits et privileges de la Croix-Rouge et de la protec-
tion du nom de la Croix-Rouge en Serbie. Ses travaux scienti-
fiques dans le domaine de la psychiatrie ont toujours ete des
etudes de valeur. En souvenir de son fils et de sa femme qu'il
perdit en 1914, il constitua en 1915 une grande fondation de
110,000 fr. or pour venir en aide aux enfants et aux veuves de
medecins. Plus de 200 medecins serbes en effet, sont tombes
pendant la guerre, victimes de leur devoir. Le sort amer a voulu
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qu'il tombe lui aussi, a son tour: il a succombe dans la pleine
force de l'age, le 3 septembre dernier, apres une operation subie
a Vienne.

Le Dr Ferriere, qui a connu le Dr Soubotitch, veut bien ajouter
a ces notes biographiques les souvenirs personnels suivants :

« Des le debut des guerres balkaniques en 1912 et 1913, le
Dr Soubotitch prit activement en mains la reorganisation de
la Croix-Rouge serbe, le president d'alors etant age et malade,
et fit tous ses efforts pour placer la Croix-Rouge serbe a un niveau
repondant aux besoins tres grands de cette epoque. J'ai eu l'oc-
casion moi-me'me, au printemps de 1913, lors de mon voyage a
Belgrade, Athenes et Constantinople, d'apprecier tout son devoue-
ment dans ses responsabilites de secretaire general de la Croix-
Rouge serbe (hopital de la Croix-Rouge dirige par lui, services
de campagne, recrutement de personnel et de materiel, etc).

« En ce qui concerne l'ceuvre internationale de la Croix-Rouge,
il faut rappeler qu'il a efficacement participe a la bonne orga-
nisation de l'Agence internationale des prisonniers de guerre,
creee par le Comite international a Belgrade et confiee a la direc-
tion du consul de Suisse, M. Christian Vogeli, qui l'a precede de
peu de mois dans la tombe.

« Si cette agence a pu, durant toute la duree des guerres bal-
kaniques, realiser si completement le but que s'etait propose le
Comite international, elle le doit pour une bonne part a l'appui
efncace et intelligent de la Croix-Rouge serbe et de son secretaire
general, qui d'emblee ont compris l'importance d'un service
bien ordonne, dans le sein de la Croix-Rouge nationale, concer-
nant ce nouveau et important travail.

« Pendant la grande guerre, le Dr Soubotitch rest6 a Belgrade
pour maintenir sur place l'activite de la Croix-Rouge serbe,
eut a lutter contre des difficultes tres grandes et de toute nature
qui ont beaucoup contribue a alterer sa sante. Ce cceur
aimant et sensible, toujours pret a sympathiser aux souffrances
d'autrui et a chercher a les soulager, a du subir l'epreuve cruelle
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de voir mourir de maladie son fils unique, puis sa femme, morte
de chagrin a son tour, alors que son cceur de patriote etait terrasse
par l'envahissement de sa patrie et la deroute de son armee dans
des souffrances indicibles ; lui-meme, ne pouvant suivre a
l'etranger le Comite de la Croix-Rouge serbe, devait, au milieu
de difficultes continuelles, maintenir sur place le contact avec les
organes sanitaires de l'ennemi tout en restant en correspondance
avec son Comite et ses compatriotes dans l'exil.

« On ne saurait assez rendre justice a cette ame candide et
genereuse, confiante dans la bonte, constamment desireuse de
rendre service et d'apporter sa part de soulagement aux souf-
frances, quelles qu'en soient les victimes, amies ou ennemies,
veritable ame Croix-Rouge ! Nous nous inclinons devant cette
tombe qui se ferme, et estimons que Soubotitch a bien merite
de la Croix-Rouge ».

SUQ9Q

Modification aux statuts de la Croix-Rouge su6doise
votee au cours de Vassemblee annuelle de cette Societe,

le 29 mai IQ22 x

1. La Societe de la Croix-Rouge suedoise se compose de mem-
bres honoraires, de membres perpetuels, de membres de dis-
trict et de membres de section.

2. Deviennent membres honoraires sur nomination du Co-
mite central, les personnes auxquelles la Societe desire, pour
quelque motif, conferer une distinction speciale.

3. Les membres perpetuels, nommes par les comites de dis-
trict sont ceux qui ont verse au comite de district 200 cour.
au moins; le versement peut etre effectue soit une fois pour toutes,

1 Communique par une lettre de la Croix-Rouge suedoise en date
du 11 octobre 1922. — Voy. Bulletin international, septembre
1922, p. 839.
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