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plus nombreux qu'il ne le lanl. On t̂ vito la munificence liors de
saison, et, si tel hopital a ete trop somptueusemenl instalk"1, peut-
elre an detriment de tel antre, e'est que, ce faisant, on obeissait a
des intentions genereuses, on profitait de largesses speciales, 1'aites
dans un but present.

Mais ('experience rend sage et les besoins croissants conimandent
la prudence. Aussi, la Soeiete de laCroix rouge se niel-elle serieu-
semeut et consciencieuseinenl a dresser le ])ilau de sa situation.
Kile tail une revue complete de tout, ce qui est du a son aetivite el
de tout ce qu'on en attend. Elle dresse le budget exact de ses re-
celtes et de ses defenses; elle eslinie, anlant f|tie t'aire se pent, les
ressonrces sur lesquelles elle se croil en droit de compter, et les
depenses auxquelles elle devra i'aire lace. El a ce propos, il ne t'aul
pas onblier <|ue tons les calculs uvaient ete etablis a priori et que,
par la nature menie des choses et sous la pression deseveneinenls,
la realile esl venue, sous niaints rapports, renverser les suppula-
tions (mi avaienl ete laites en vne de l'avenir.

Ce bilan une to its dresse, la direction cenlrale le sonmettra a la
sanction de raugusle proteclrice de la Bociete de la Cioix rouge,
et, rapprobalion de Sa Majesle obtenue, elle le porleia a la con-
naissance du public.

Mais, en attendant, quo le zele des donaleurs ne se relache [»as,
que la generosite de tons s'al'linie avec un redoublemenl d'ardenr.
Los besoins sont grands, lessouU'rances asoulagersont nouibreuses
et mulliples. Que noire societe entiere, ([lie loules les classes de la
population rivalisent d'empresseinent a venir en aide a ceux ([iii,
les aruies a la main, versent leur sang pour le triompbe de notre
cause a Ions, — et, Dien aidant, la Croix rouge ne faillira pas a
sa tache.
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Un rapport tres-etendu, sur la creation et la premiere anneo
d'activite dela SocieUi serl)e de laCroix rouge (mars lHTli-mars 18 7 7 >



est recemment parvenu an Coinilc international de la part du Go-
mite ccnlr.il de cette societe. Nous en reproduisons ici la plus
grande par-Lie, eu renvoyanl pour les proliigomfenes historiques
aux articles ([ue nous avons publics dans noire i27"": bulletin (VI I,
Wl-l'ii, l.r)()-l,r)7|. Nous en Irons on inaliereaux debuts de la guerre
.do 1 870.

he Comito central lournail lousses ellbrls vers tin besoiu des
plus iirgenls, ['engagement d'infinniers eld'intirinieres volontaires
Un appel fut adresse dans ce bul, el. des coins Iheoriques et prati-
ques iiirent donncsa l'hopilal de la ville par MM. les I)|S Medovitcli,
Valenta et Sleileh, membres du Comile central, avec I'assislance
de M. ;le I)1 Gouzierovsky, direcleui'-inedecin de eel. bopilal. Le
nombre de persouues (|ui suiviient ces cours I'ul de lO.'i. ha [ilus
grande partie d'enlre elles passerenl. ensuite mi examen, et I'lirenl
plae(5es dans les ainbiiliinces, soil a Belgrade, soil dans riuterieur,
et parloul leurs services out ele utiles el apprecies.

(Juelques dons exceptes, tout le materiel medical pioprement dil
Cut. acbete, tandis ([lie le linge, etc., nous I'ul. remis par les soins du
f.jOinitedes dames de Belgrade, qni nous a rendu de tres-inqiorlanls
services. C'est en grande jiartie grace a rinfaligable activile de
ces dames —dn commencement de la guerre jusqu'a la conclusion
de la paix, — quo la Societe de la ('mix ronge'ful niise dans la
])ossibilite de repondre, anssi bien (ju'ellc croit 1'avoir fait, aux
exigences de sa lacbe.

La Societe est en outre redevable d'une grande parLio des ell'els
et du numeraire donl elle a pu disposer, a plusieui's socicH ŝ phi-
lanthrojjiques et a des pai-liculiersetrangers, amis de noire tenvre.

Par suite d'une decision du minislre de la guerre et d'accord
avec lui, le Couiilecenlral a fail sesellbrls pour subvenir a rinsuf-
lisance des medecins el au manque d'inslrumenlsde cbiiurgie. Le
inaudat d'altacbera la Societe de bons medecins, I'nt con lie a M. le
D' Modocb, a Vienne qni voulul bien s'en charger; M. Modoch
nous envoya 'ii medecins, donl, quelques-uns etaienl des cbiini'-
giens dislingues.

Vers le milieu du niois de juin de raiinee derniei'e, Son Allesse
la Princesse daigna-prendre la Societe sous sa Jiaule protection;
aussi le President du Comile cenlral a-l-il exprime a Son Allesse,
dans nne audience particuliere, sa profonde reconnaissance pour la



favour dont lille avail, bieii voulu honorer la Societe serbe do ta

Croix rouge.

An lur ct a mesuro quo s'approehait lo tnoinunt ou la Soeiete

devait. doployer sou action, le Coniile centra) pril. des niosiiros pro-

pros ;i f'aeililer son fonelionnemenl ; les sous-coiniles lironl do

memo pour l'ournir le noeessaire aux ambulances de lours eirrons-

eriplions I'os; oclivcs, ol, pour onlroron relaiipii ininiodialo avoo los

a u l o r i i o s n i i l i l a i i - t ^ s .

Kn iiionio lomps, cos doiniors rocuroiil 'du (luniilo central l'invi-

laliou d'ouvoyor nn do lour inonilircsnupros docha(|iie andinlanco

volanlo, connno coniinissairo special du soiis-coinito. Dos toiiiinis-
sairos 'oni ol('> cnvuyos par lo (Joinilo central, avec I'agronionl di:

iiiiiiistru do la gtiorro, aupios do cliaqno division.

[,e Coinilo conlral clmisil, a col otl'ol coux do sos nieiitliros qui

avaiont los aplititdos di''sirahlos. La mission principals do cos

coinniissairos elail : lu d'eiitretenii dos relations oulro los auloriios

mijilairos ot, lo (loinilo conl.ial d'uuo part, ol. los c(iininissairos dos

sous-comilos, d'autio part ; 1" do s'en<|ii(''rir dos Itosoins sauiiaiios

aux avant-poslosol dans los ambulances volanlosdo I'ai IIK''O; ,'l"onlin

do I'acililer do loulos los inanioi'os possibles !a guorisou dos blesses.

La creation do cos comniissairos sjioi'iaux a oto jngoo ;'i I'oxporience

d'une veritable valeur pratiiiue.

Dans sa sollicitudo [loin los blossos, lo Comito central a tai'bo de

rossorrer lo niionx possible sos liens avec lo cominissairc du gou-

veriieiiienl pour l'assislain:o privoe aux blesses ot malados do la

guerre .

An muineiil ou los hostilities connnonceiont, I'acliviio dovint, de

plus on plus granite. Dos deinandes do personn'el, d'argonl. el de

materiel l'lirent adressees an (]omil.e central de loulos parts.

•• Pendant, toulo la duroo des liostilil.es, el tani quo cola I'ul nocos-

saire, le (somite til. tons ses otlbrts alin .do pourvoir lo niioux

possible aux bosoins des hopilanx. Sue .r)i points diliorents de I'in-

terieur, r>r> sortes d'objols do paiisenient ot. .dos medicaments,

7'.) articles dilloronts de materiel, el 47 articles do cliinirgie out etc

lournis par lui. A Belgrade moine, outre les objols do loute sorle,

fournis par elle dans le inenie but, la Societe a cree, de concert

avec lo Connie dos Dames de Belgrade, une ambulance a ses frais.

Cello ambulance elait, do V2r> lits: Lit Socioto a procure loin le ma-
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Uu-iel, It; Comite des Dames a fail, les l'rais do 1'eiilrolieii. Les me-

dicainerits y out ete donnes gratuilenieul, eonl'orineinenl a uno

ordonnanee du ministre de la guerre . Los inembres du Comite des

Dames oat rendu do I res-grands services dans eel elaMisseiuont, en

soignanl, avee l'aide des infirmieres appaitenaul ,i la Sociele de la

Croix rouge, du inois de pullet 187C> a la lin du niois de mars

1X77, en tout Ifilf Messes el malades. En general, eel liopilal a passe,

an dire des experts, [tour etre des mieiix conditionings.

Des reclamations lui etanl parvennos de plusieurs endroils de

l ' inlerieur, sur 1'elat dtM'eeUieux tin materiel envoye de Belgrade,

le Comite central prit la resolution d'envoyer deux de ses inem-

ln-es [lour se rend re comple de I'elat des ehoses. Le miiiisteie de

la guerre Cut prevenu de eetle demarche el prie de vouloir Men

designer, de son cole, quelqu 'un pour aecompagner les deux dele-

gnes du Comite central. Mais le ministre pretera eonlier en-

tiereuient celte hesogne an Comite central, et les deux couunis-

saires parlireut seuls, munis du mandat suivant : ^

i. Les delegues on connnissaiies doiveiil :

I. Se rendre coinpte de 1'activile (his sous-comiles [lartont oil il

y en a.

"1. Visitor tons les liopitanx, sail I' ceux qui soul entreienus seule-

ment par les Russes, connne celni de M. le I)'1 Marskonel,;i Semen-

dria et les hopitaux de M"K' la princesse ttchaliovska, a Yagodina

et, a ParatschiiH!, et voir s'ils soul munis du neeessaire.

II. So rendre eoinpte de la maniere dont le materiel tie la Societe

est employe.

A. Examiner Tetat general des hopitanx, savoir.- si la proprete

ot I'ordre y regneul, si la nourr i lure y est saiue el ahondante;

(juels soul les inliriniers do la Societe qui aecomplissent hien lour

tache ; ([nolle espece de nonrr i lnre on lour donne et de quelle

mauiere ils son I Lraitcs.

T>. Voir s'il exisle cliez les medecins on autres personnes quel-

([iie incoinpeleuce, et s 'enquerir personnelleinent d(>s preuves,

le cas echeant.

(j. liappeier leur devoir a ceux des sous-comiles qni ne le eom-

prendraient [ws suffisamnienl, et recommander a leur attention le

materiel de la Societe.

7. Prendre des informations sur la mauiere donl les morts sont

enlerres.



8. SMut'oniier coininenl les transports i.l«i blesses son I eU'edn^s,
et si ees derniors no nianqiieiil de rien pendant le trajet.

1). P'inlonner de l'altenlion qn'on letir prete a lour ai rivee el a
lenr depart.

10. Us soul eniiii charges de lendie coinpte iinmediatemont, an
Comite conlral, des detieils on de l'msnl'tisanee «|irils auiaienl pn
constaler quelque part, et dedish ilmoi parloul oil hesoin serait le
materiel qn'ils omportenl avec eux.»

Ces messieurs ,se sont mis en route vers la tin du inois de sup-
lemJire 187(1. lls out visile les fiopitaux el ambidances a Cirolzko,
Semendria, I'ojarevatz, Svilainal/, Yagodina, Tclionpria, l'arat-
chine, Yovaniivalz, Hagea^iiH; et Kragonievalz ; ensuite, les 1 IojJi-
laux d'elapes etablis a Adjilit'i^ovalz, a Saravra, l'alanka, Bagrdan
et Balolcliina. I,a,. leur mission fut arrelee par I'arinisticu et par
d'anties motifs; ils leviinent a Belgrade, on ils sonmirent an (Io-
mile eenlral nn compte lendn exact et. tres-detaill<: de leur ins-
pection.

A la suite de ee comple rendn, le (lomite central a pris iniino-
iliatement des mesuies propres ;i pourvoir a riiiMiI'lisauce on an
mant|ue comj)let des lessources de qnel(|nus amliulances. Avis en
l'nt <loni)(5 an ministere de la guerre.

Apres la conclusion de l'arniistice, le Gornile ne cessa pas de
s'occuper de rap[)iovisionnernent des amhulances. A cet ell'el, les
sous-comiles recuient de nouvelles instructions, tendant a metlre
de l'ordie dans les all'aires de leur centre d'aclion. 1'uis, a inesure
quo le iioinl)ru des ambulances diniinua, les infiriniers de la Croi.x
rouge furenl releves de leur t;\<*he.

Pendant la duree de l'ar-nistice, rattention de la Socit5le so porla
piinci[>aleinent sur raugmentalion de son materiel.

Des lo commencement de la guerre, le Comite central sollicita
du Coinite international de Geneve noire presentation aux aulres
coinitos etrangers de la Croix rouge, sauf a celui de la Sociele
russe de la Croix rouge, auquel nous avions adresse direclement
noire solicitation.

Ktant en rapport suivi avec le Coniite international de Geneve,
la presidence de notre Coinile n'a pas besite a lui adiesser une
plainte contre la violation de la Croix rouge, de la part des Turcs,
plainto dans laquelle out ete signales tons les acles de barbaric



eoinmis par ces derniers, on mainte occasion, stir nos blesses el snr

le personnel do la Croix rouge, dunt pliisieurs niembres oM ote

lues" on massacres; Ge l'nt le eas.entre autres pour le secretaire du

sous-ooniile d'Ale.vinalz, M. Lucas l 'opovilch, (]iii l'ni surpris par

los T ines on pleia aeeoinplissenienl de son devoir. Les plainles dn

Goinilo central no soul point resloes sans vesullals; car, pen de

temps apres, le Goiuile international, en so liasanl >sur les indica-

tions (|iii lui avaient. ete foumies, publiail line brochure availl pour

litre : Les ilestnuk's de la Convention de llcni're printout la (jtierve. dn

Serbie'..On y voit losetlorts quo le Goinite international a fails pour
rappeller aux Turcs renga^einent (jn'ils avaienl pris de respecter
la Groix rouge.Tons cosellorts n'auienorent helas! aiicnn resullat.

l'our coinpletor ce ooinple-reiulu, nous inentioiinerons en quel-
(•jues lignes l'aclivile inlerieure du Goinilo central.

Los statuts de la Socioto, ceux <]ni out ele connminitjiies an Go-
mile international de Geneve, out dn, dans le couranl do Paimee
derniere, stibir (juekjues changemeiils, lesiniels out lecu la sanc-
tion du niinistre de l'interieur.

Le Gomite central a, de plus, arnMe mi ordre tie service el. tail.
Iraduire on serlie le texlo do la Goiivenlio.n tie Geneve.

La corresiiondance dn Goinitti central a coniple pendant cello
periode l)̂ .") nnnieros, non-coiniiris les annonc.es dans los journaux
el les ciiculairos. l)es la fondalion de la Sociole, M. le ministre de
rinterienr avail mis mi de ses employes a noire disposition, alin
de bien reglor noire marche adiniuistrative ; niais nous avons eto
biontol lorces d'adjoindie 1111 aide a cî t eni])loye.

A <:olo des sccours iudit|iies dans ce coniple-rendu, le GorniLe
central a pay.6 des appointenients niensuels el I'oiirni du lingo, etc.
a nil grand nombro d'infirmiers et d'intirmieres, lant etrangers
i|ue uationaux. 11 a fail, en outre, present a l'hopilal municipal de
Belgrade de 300 ducats, pour l'enlielien des blesses et malades de
la guerre qui s'y trouvaient.

Los fi-ais de douane pour los ohjels recus do rolranger out ole
payos par le Goniile central.

l'jii toriuiuaiit le comple-rendu des travaux'desa premiere annexe
d'oxislonce, le Gomite central expriine ses plus vil's remercitMiieiils
a tonl.es los pei'sonnes (]iii out bien voulu concouiir ;'i I'acconiplis-
somont de son uuivre liuinanitaire.

1 V o i r l U i l l o l i n , I I " ' 2 8 ( t . I V , ] > . 1 ( 1 5 .



40.1

Nous renvoyons <i noire proehain Bulletin la publication des
notiveaux slaLuts de la Societe serbe, niais nous ne pouvons passes
outre sans dormer le resume des comptes de celte Society, resume
(jue rend smtout iilleressant l'iiidicalion de la provenance des
dons. • ,

liecelles •'
dinars1 para

Cotisations des inembres, recetles tie bals et concerts el
protluil de la venlo des lelegrainmes de la guerre . . 17,551

Huiju des sous-eomites de la Croix rouge el de dill'eronles
corporations ilu Llnlerieur 7,505

Hern do Hussie 38,0'2(.i
» lioheme 37,500
» ltouiiiunie el de Grece '29,325
» Suisse et d'Alleiaague D,500

d'Angleterre • l(),5:!0 10
ties Serhes d'Aulrielie 5,000

Total: 154,037 10

Defenses:
dltUtV'i jtUI'tl

Pour divers besoins 1lM,(>54 10

Pour les inflriniei'S et les iiiliriiiieres (î 8'21

Uepenses des sous-eomiles pour les ambulances . . . . 3,000

Pour I'hupitul civil de liclgrade 3,(>00

l'our le soulagement des l!osniai|iies '2,O(i5

l'our le rejiatrieinent ties voloutaires ct blesses russes et.

aulres • .7,005

Au bureau pour la reception des etrangers l,0'.lc2

Kxcetlaut des recetles en caisse le 30 mars 1877 . . . . '211,100

Tota l : 151,937 10

1NSTIUJCTION SUU L \ C.ONVKNTION I)K (iKNKVK

Nous avons deja lnenlionne (i>. ;M) les instriiolions repandties
panni les soldats riissesel tun:s par les Sociiitesde secours de leurs
l>ays res|)('clil's, pour les initiet aux exigences de la Convenlion de
Geneve.

1 1 dinar 1 lrane.


