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Akhal-Teke s: elle a envoye au detachement un delegue, M. Ba-
laschef, chambellan, et lui a ouvert un credit de 30,000 r.; sur
cette somme, il lui a ete delivre 1000 r. avant son depart, pour
faire face aux premieres depenses. M. Balaschef, a son arrivee,
devra indiquer a la Societe la maniere dont les secours sani-
taires devront lui etre transmis. II aura sous ses ordres un sous-
delegue, M. Saradjef, un medecin choisi par lui, le docteur
Preobrajensky, et neuf officiers de sante.

— Le Messager de ̂ assistance publique nous apprend que la Direc-
tion generale de la Societe de la Croix rouge a recu 53,666 r.
30 k. au profit des incendie's d'Orenbourg; 8123 r. 35 k. au pro-
fit d'Irkoutsk; 3063 r. au profit d'Ouralsk; 2666 r. 10 k. au pro-
fit d'Irbit; 4 r. 50 k. au profit de Perm, et 2658 r. sans assigna-
tion determinee.

La Direction generale a depasse de 9800 r. dans ses depenses le
total de ses recettes.

La Direction generale de la Societe de la Croix rouge a decide
de confier a la Direction de Smolensk le soin de pourvoir aux
secours des incendies de Vlazma.

SERBIE

LA SOCIETE SERBE PENDANT LA GUERRE DE 1 8 7 7 - 7 8

Rapport du Comite central.

Dans la deuxieme annee de son existence, la Croix rouge serbe
a eu pour la seconde fois l'occasion de developper son activite et
de donner des preuves eclatantes des avantages que peut offrir en
temps de guerre l'assistance privee.

D'apres les nouveaux statuts acceptes par l'assemblee generale
du 17/29 mai 1877, et sanctionnes par ordonnance du ministre de
l'interieur en date du 20 aout de la meme annee, le Comite central
se compose de 18 membres.

Prevoyant une nouvelle immixtion de la Serbie dans la guerre
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entre la Russie et la Turquie, le Comite central a mis toute son
attention a la recherche des moyens propres a rendre, le moment
venu, son oeuvre humanitaire le plus utile possible.

C'est dans ce but qu'il a tout de suite pris les mesnres necessai-
res, pour que tout le materiel, qui se trouvait encore disperse dans
l'interieur depuis la premiere guerre, fiit reuni et mis en bon etat
de service. En consequence, des ordres furent donnes par M. le
ministre de la guerre aux chefs d'hopitaux militaires, pour la livrai-
son du materiel appartenant a la Croix rouge aux sous-comites les
plus voisins, et ceux-ci furent pries de recevoir tout ce qu'on leur
enverrait et de veiller a la conservation des objets. On parvint
ainsi a reunir la plus grande partie du materiel appartenant a la
Societe, et Ton fut a meme d'etablir, dans un temps relativement
tres-court, des ambulances et hopitaux de reserve, et de les pour-
voir du necessaire.

Le Comite central s'occupait en meme temps de r.augmeutation
des ressourc.es pecuniaires. — S'etant apercu que l'idee que
la Croix rouge ne doit etre secourue qu'en temps de guerre,
avait determine un relachement visible dans les dons, qui consti-
tuent son unique ressource, il dut preparer un appel a la charite
publique, dans lequel il demontra qu'avec la fin de la guerre
l'oeuvre de la Croix rouge n'avait point cesse d'exister; que, bien
au contraire, sa tache consistait precisemenl a recueillir de l'ar-
gent en temps de paix, pour etre a la hauteur des exigences en
temps de guerre. Toutefois cet appel n'a pas ete publie. Les cir-
constancesj)olitiques ne le permirent pas.

Neanmoins la Societe ne put rester sourde aux instantes deman-
des de secours qui lui arrivaient de plusieurs cotes. Nous avons
envoye a nos vaillants freres de Bosnie du materiel pour une am-
bulance de 50 lits, du linge, des objets de chirurgie pour 500 bles-
ses, ainsi qu'une pharmacie ambulante, et 4500 francs pour Ten tre-
tien du tout. En meme temps, nous avons delegue sur le lieu de
la lutte une de nos meilleures infirmieres, dont l'activite a ete cou-
ronnee d'un succes complet.

D'un autre cote, la Societe serbe a secouru de son mieux les
blesses et malades qni se sont adresses a elle, meme apres la con-
clusion de la paix. A cet effet, plus de 1700 francs ont ete employes

et, un grand nomhre d'effets distribues.
11
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Les volontaires qui sont venus sacrifier leur vie pour la cause
serbe ont ele aussi largement secourus : ils ont recu des vetements
et plus de 2800 francs pour frais de voyage.

Lorsque la Roumanie est entree en guerre pour combattre a
cote de la Russie, la proposition a ete faite au sein du Comite d'en-
voyer une ambulance au camp des deux nations amies, en t^moi-
gnage de reconnaissance pour les services importantsque lesSocie-
t§s de ces deux pays nous ont rendus lors de notre premiere guerre.
Le Dr Vladan Georgevitch eut ete charge de l'execution de ce pro-
jet, dont il etait l'auteur; mais l'eventualite d'uneprochaine action
devenant de plus en plus certaine, et la Societe serbe devantse
tenir prete pour les besoins de son propre pays, nous avons ete
empeches d'accomplir ce que nous considerions comme un saint
devoir.

Cette triste eventualite ne tarda pas, en effet, a se realiser, et
des que la guerre eut eclate, le Comite central, profitant des expe-
riences acquises, prit ses mesures.

A l'ouverture des hostilites, il se trouvait dans la caisse du
Comite central 27,130 francs et d'assez grandes provision? de linge,
vetements, etc. dans son depot. Cependant il sentit l'insufflsance
de ces moyens pour pouvoir deployer une activite inde"pendante, a
la hauteur de celle des grandes societes; en consequence, il tut
decide que l'assislance de la Croix rouge serbe serait, comme la
premiere fois, purement complementaire du service sanitaire de
l'titat.

Le Comite central se mit d'accord avec le commissaire de l'Etat
pour l'engagement, aux frais de la Societe, d'un certain nombre
de medecins qui seraient mis a la disposition du ministre de la
guerre. Le Gomite central se chargea, en outre, de pourvoir entie-
rement aux besoins des liopitaux de reserve.

Le Gomite lit venir en premier lieu 12 me'decins a ses frais et
les mit a la disposition du ministre de la guerre. Sept de ces mes-
sieurs furent congedies apres Texpiration de leurs engagements
respectifs, landis que les cinq autres se trouvent encore au service
de la Groix rouge. Celle-ci a paye de ses propres deniers 9904 fr.
pour les traitements et les frais de voyage des dits medecins.

Notons ici qu'en prevision d'une guerre prochaine, le Gomite
central avait elabli une serie de cours de preparation pour les
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infirmiers et les infirmieres. A cet effet, le ministre de la guerre
voulut bien metlre a notre disposition des medecins militaires
pour l'enseignement. C'est ainsi que 07 infirmiers et 43 infirmieres
ont ete prepares au service sanilaire. Si Ton ajoute a ce nornbre
celui des infirmiers et infirmieres qui avaient deja servi, on atteint
pour la seconde guerre le chiffre de 150.

Toutefois le ministre de la guerre edicta un reglement, posant
certaines conditions pour l'entree des infirmiers au service de
l'Etat: c'elait de se soumettre aux regies et a la discipline en
vigueur pour tous les volontaires; de ne point quitter le service
avant la cessation des hostilites; les infirmiers devaient enfin faire
lout ce qu'on leur commanderait, tant qu'ils seraient employes
dans les hopitaux, ambulances, etc. Tous n'accepterent pas ce
reglement, mais ceux qui s'y sont soumis ont obtenu du Comite
central des vetements et quelques-uns meme des subsides (12 fr.
par mois); 1992 francs ont ete depenses pour cela par le Comite
central. Les divers sous-comites out aussi fait des depenses ana-
logues.

Cependant les femmes etant exclues, par ordonnance du minis-
tre de la guerre, du service sanitaire proprement dit, le Gomite
central dut inviter les sous-comites a congedier toutes les infir-
mieres qui se trouveraient a leur service.

Le Comite central eut, en outre, a creer des moyens de trans-
port, pour 1'envoi des objets du de'pot general de Belgrade dans
l'interieur du pays. Cela fut combine de telle facon que l'approvi-
sionnement des ambulances d'etapes et des hopitaux de reserve se
fit d'une maniere reguliere. Le depot etabli dans la ville de Valievo
etait destine a pourvoir aux besoins des hopitaux et ambulances
des corps d'armee de la Drina et du Yavor; un autre, a Alexinatz,
a destination des corps d'armee de la Morava et du Timok. Le
premier etait sous la direction du sous-comite de Valievo; le
second, sous celle du commissaire du Comite central, M. Milan
Markovitch.

L'etablissement de ces depots secondaires fut d'une grande uti-
lity. A proximite du theatre des evenements, ils purent tres-aise-
ment repondre aux exigences de chaque hopital. En meme temps,
ils ont dispense le Comite central d'envoyer son materiel separe-
ment a chaque ambulance. Toutefois nous devons faire remarquer
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que les hopitaux de Pojarevatz, de Kragujevat, et deux aulres
etaient pourvus par le depot central.

Lors de notre premiere guerre, notre Societe avait institu6 le
service des delegues speciaux aupres de chaque corps d'armee.
Cette institution ayant offert de grands avantages, le Comile cen-
tral, en vertu de l'art. 8 des statuts, a decide de la maintenir pen-
dant notre seconde guerre. La tache principale des delegues
speciaux etait: de visiter les hopitaux ou ambulances de leur cir-
conscription respective, d'examiner l'etatdesbatimeiHs, de connai-
tre les besoins des blesses, etc.

Le service des delegues (ils etaient quatre, munis destructions)
n'a pas peu contribue a ce que, d'un cote, les soins necessaires
fussent distributes aux blesses et malades, et, de l'autre, a ce que
des abus fussent evites.

Pour empeeher toute interruption dans 1'activiLe des organes de
la Societe, on a sollicite du ministre de la guerre l'exemption du
service militaire pour les membres du Comite central, ainsi que
pour le president de chaque sous-comite. A cette requete du
Comite central, le ministre de la guerre a repondu favorablement,
par decision en date du 23 septembre 1877 ; il a ordonne en meme
temps a toutes les autorites militaires de mettre a la disposition
du Comite central quatre voilures, et a la disposition de chacun
des sous-comites un chariot du train sanitaire de l'armee reguliere,
afm de faciliter a la Croix rouge le transport soit des blesses, soit
du materiel. Mais ces ordres resterent pour la plupart sans resul-
tat, les vehicules faisant defaut; il fallut nous contenter des cha-
riots que nous primes obtenir du prefet du departement de Bel-
grade.

Nous avons deja mentionne a quel chiffre s'elevait le tresor de
la Croix rouge a la veille de notre seconde guerre. Lorsque celle-ci
eclata, le premier soin du Gomite central fut d'augmenter ses
moyens pecuniaires. Dans ce but, il fit un appel au public serbe,
en l'invitant a concourir par des dons, soit en argent, soit en objets,
au soulagement de ceux qui tomberaient blesses ou malades. En i
meme temps, le Comite central s'est adresse aux Societes sceurs, 1
ainsi qu'aux particuliers, dans la meme intention. Ces demarches ]
ont produit les meilleurs resultats; la generosite nationale a pris I
des proportions qui onl depasse tontes les esperances. La somme *
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tofale reunie en Serb'e fut d'environ 100,000 francs, a laquelle ont
contribue en premier lieu les differents corps de metier de Bel-
grade, qui, a eux seuls, ont donne la somme de 43,600 francs. Leur
exemplefut suivi par plusieurs corporations semblables dans l'inte-
rieur. Aussi le Comite central ne veut-il pas laisser e"chapper
cette occasion de leur exprimer sa vive reconnaissance pour tant
de patriotisme.

Les secours venus de l'etranger ne sont pas moins dignes d'etre
notes; ils ont ete de 4:2,000 francs. Les dons les plus forts nous
sont arrives de nos freres Serbes (26,000 fr.) et Tcheques (6500 fr.)
d'Autriche-Hongrie. Outre les dons en argent, nous avons recu
un grand nombre d'objets de pansement, du linge, etc. Nous en
remercions sinceremenl et fraternellement les donat.eurs.

Tous ces secours, tant du pays inenie que de l'etranger, mirent
notre Societe dans la possibility de suffire, le moment venu, aux
exigences de sa tache.

Le mouvement total de la caisse cenlrale a ete de 269,195 francs,
dont 172,045 francs pour les recettes et 97,150 francs pour les de-
penses; il y avail ainsi, au commencement de l'annee 1878-79, un
excedant de 74,895 francs environ. Pour ce qui est des autres rap-
ports financiers, 23 de nos sous-comites ont envoye leurs bilans,
representant ensemble mi avoir de 15,600 francs.

A l'assemblee generale de l'annee derniere (1877), trois
membres ont ele designes pour la verification des comptes de
1'exercice precedent, et charges d'en faire l'objet d'un rapport a
l'assemblee procliaine. Mais ces messieurs ne purent s'acquitter
de cette besogne a cause de leurs occupations comme fonctionnai-
res de l'Etat. II fallut pour cela recourir a l'obligeance de person-
nes ne faisant pas partie du Comite central, lesquelles ont bien
voulu r<5pondre a notre appel et faire un rapport sur le re"sultat
de leur examen, en conformite de Fart. 10 de nos statuts.

Dans notre compte rendu de l'annee derniere, nous avons dit
que la presidence du Comite central venait de creer la « Croix
commemorative » et la « Lettre de remerciements » pour reconnat-
tre les services de ceux qui out bien voulu donner leur genereux
concours a notre Societe. Un bon nombre de particuliers, ainsi
que diverses Societes semblables a la notre, et autres, out ete hono-
res de cette decoration.
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Parmi les personnages qui furent les premiers decores de la
« Croix commemorative, » nous devons citer d"abord S. M. I. l'im-
peratrice de toutes les Russies. Dans une adresse speciale, le
Comite central avait exprime a S. M. I. sa plus profonde gratitude
pour les importants secours qu'elle a daigne apporter a nos freres
blesses et malades. S. M. I. etait en meme temps priee de vouloir
bien accepter la « Croix commemorative, » ainsi que l'album con-
tenant les photographies des baraques, hopitaux, etc., que le
Comite central lui offrait respectueusement, en sigoe de ses senti-
ments de haute reconnaissance. — Peu de temps apres, le presi-
dent du Gomite central a recu de S. M. T. la lettre autographe que
voici :

« Monseigneur, j'apprends avec un profond sentiment de satis-
faction que mes offrandes ont contribue, elles aussi, au soulage-
ment des maux endures par mes coreligionnaires a la suite de
votre derniere guerre.

« Je me rejouis de voir se developper chez vous l'oeuvre de la
Groix rouge, qui a le bonheur d'avoir pour protectrice S. A. S. la
princesse Natalie.

« J'accepte avec plaisir la Groix commemorative et l'album que
le Gomite central a bien voulu m'envoyer, et je vous prie, Mon-
seigneur, d'avoir la bonte d'exprimer de ma part a votre societe
ma vive reconnaissance pour son attention.

« En recommandant Sa Majeste mon auguste epoux, moi et
mes enfants a vos prieres, agreez, Monseigneur, I'assurance de
ma haute bienveillance.

« A Tzarskoe Selo, le 17 septembre 1877.

o MARIE. •

J
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RECETTES ET DEPENSES DU GOMITE CENTRAL DE LA CROIX HOUGE

SERBE DU i" AVRIL 1877 AU 31 MARS 1878

Rcrettes.

Solde de l'exercice 1877 Fr. 2',),099 —
Recu des differenls corps de metiers de Belgrade. » 43,595 80

» des bals, soirees, etc., donnes au benefice
des blesses » 22,155 —

Lolerie organisee par le Comile central » 31,308 —
Troncs etablis en differents endroits <> 1,555 40
Recettes extraordinaires » 2,1G4- —
Rer.u de Russie, d'Autriche-Hongrie, de Rouma-

nie, Belgique, Suisse, France, Allerna-
gne, Italie, Angleterre, Amerique, etc. » 42,034 10

» de l'interieur » 134 —

Fr. 172,045 30

Defenses.

Diverses Fr. 09,743 75
Traitements et frais de voyage des medecins,

pharmaciens, etc » 9,903 75
L'ambulance de Bosnie » 4,360 —
Les blesses et les volontaires « 3,951 60
Les inflrmiers, etc » 1,991 20
Delegues speciaux » 1,200 —
Croix comrnemoratives » 6,000 —
Solde pour l'annee 1878 » 74,895 —

Fr. 172,045 30

LA MAISON DE LA CROIX ROUGE A BELGRADE

Le 28 juin, a 8 lieures dn matin, a eu lieu a Belgrade, la pose
de la premiere pierre de la maison que la Societe serbe de la


