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SERBIE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Dans l'Assemblee generate de la Societe serbe, tenue le lor juin
dernier, le Comite a ete complete par l'election de six nouveaux
membres, puis il a constitute son bureau comme suit:

MM. Wladislaw WAIJOWITCH, conseiller d'Etat, president.
Dr Acsim MEDOWITSCH, professeur a la Faculte, vice-president.
Milan-St. MARKOWITSCH, avocat, secretaire.
Const. LEKITCH, caissier principal au Ministere de la guerre,

tre'sorier.

Demetre-K. PESCHICA, auditeur de laCour des comptes, direc-
leur des magasins.

« Le president sortant, S. E. Mgr. le metropolitain Michel, qui
a su, avec tant de clairvoyance et de paLriotisme, » nous ecrit-on
de Belgrade, « sauvegarder les interets de la Societe depuis sa
fondation, ne residant plus dans la capitale depuis un an, la presi-
dence etait vacante depuis cette epoque. »

LA SOCIETE SERBE EN 1880-1884

Extraits du Rapport annuel.

Le Comity central a secouru cette annee encore les blesses qui
lui ont adresse des demandes de subsides, soit pour vivre, soit
pour se rendre aux eaux. II a depense pour cela 212 francs
en especes, et donne une certaine quantite d'objets pris dans les
depots de la Societe.

Au commencement de I'ann6e, lorsqu'on fit l'inventaire du
dep6t central, la Commission du controle a propose que tous les



467

objets pouvant etre employes utilement dans les divers hopitaux
du pays, el pour lesquels on ne pourrait obtenir, en cas de vente,
qu'un prix derisoire, fussent donnes aux dits hopitaux. Unegrande
quantite d'objets onl ete envoyes aux Sous-Gomites de Kinagevatz,
Za'itchar, Krouschevatz, Tchoupria, et Alexinatz, pour etre offerts
aux hopitaux de ces localites.

Le 4 juillet 1880, le Comit6 central ayant invite tous les Sous-
Comites a lui envoyer des rapports detailles sur l'etat des depots,
14 d'entre eux ont envoye les informations demandees, tant sur le
nombre des objets que sur leur etat et les locaux oil ils sont deposes.
La plupart des Sous-Comites conservent leur materiel dans des
batiments publics; d'autres, chez ceux de leurs membres qui veu-
lent bien s'en charger.

Le Comite central, craignant qu'a la longue ces objets ne se dete-
riorassent, a donne l'ordre de vendre ceux qui ne pouvaient se con-
server facilement, et de garder les autres. Le Comite central a
autorise le Sous-Comite de Negotine a c^der gratis a l'hopital de
l'endroit tout son materiel. Le Sous-Comite de Milanovotz a en-
voye son materiel au Comite central.

La vente du materiel, efi'ectuee par les differents Sous-Comites,
a produit la somme de Fr. 1,478 10, dont Fr. 600 pour le seul
Sous-Comite de Kragongvatz.

La Societe a reou en don, de M. N. Boschcovitch, de Baguse, la
somme de 50 ducats, et de M. Al. Oponitch, de Trieste, egalement
50 ducats. En outre, M. Cornel lovanovitch, agent principal de la
Compagnie d'assurance anglaise « Gresham, » a offert a la Societe
une police d'assurance de la valeur de 2,000 francs.

Le mouvement de la caisse centrale pour le Vnu! exercice a ete
de Fr. 89,100 48 a l'actif.

5,209 27 au passif.

Excedant . . Fr. 83,891 21

donL Fr. 60,000 sont places a interet a la Direction des fonds
publics, tandis que le reste est depose dans la caisse du Comite
central. La Societe possede en outre pour Fr. 3,384 d'obligations
d'Etat,

Le Comile central a cru de son devoir de recompense:1 plusieurs
personnes, tant dans le pays qu'a Tetranger, pour les services
qu'elles ont bien voulu rendre a son oeuvre humanitaire, et leur a
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confere la «Croix commemorative" de la Soci6te\ Nousmentionnons
parmi ces personnes les Grandes-Duchesses Catherine Miha'ilovna,
Maria Pavlovna et Olga Theodorovna.

(Suivent qiielques details sur les rapports que le Comite a entre-
tenus avec les Societes etrangeres de la Croix-Rouge, et notam-
ment avec le Comity international).

A la fin de l'annee derniere, le vice-president de la Societe,
M. Georges Sirnitch, a soumis au Comite central un projet ecrit,
pour la creation d'ambulances et d'un hopilal dans le batirnent
de la Society.

D'apres ce projet, la Societe devrait :
a) Creer une ou plusieurs ambulances;
b) Prendre les mesures necessaires pour l'etablissement d'un

hopital dans le batiment de la Societe ;
cj Completer ses depots, et les arranger de telle maniere qu'ils

puissent toujours fournir le materiel necessaire pour 500 lits au
moins.

La proposition de M. le vice-president a ete confiee a un Comite
compose de MM. les docteurs Valenta, Dokitch et Steitch, pour
l'examiner d'accord avec son auteur.

Lorsque, apres notre derniere guerre, le pays fnt rentre dans
des conditions normales, notre public commencait a considerer la
tache de la Croix-Rouge comme termin6e, et Ton cessa de s'inte-
resser davanlage a ses destinees. Tous les efforts fails parle Comite
central pour faire sortir le public de cette apathie n'eurent qu'un
tres faible resultat. Malgre les lettres-circulaires adressees par lui
a plusieurs reprises aux Sous-Comites, leur recommandant de
reorganiser leurs services, et malgre l'appel fait aux diverses cor-
porations, ainsi qu'aux particuliers, de s'inscrire comme membres
de la Croix-Rouge, le public resta toujours indifferent.

Dans ces conjonctures, il est naturel que les Sous-Cornites
n'aient pas pu deployer une bien grande activite. Les uns out tout-
a-fait cesse de fonctionner, d'autres, bien qu'e"tant encore.organi-
ses, n'ont eu qu'un tres faible resultat. Ceux qui ont le plus tra-
vaille sont les huit Sous-Comites suivants : Araudjelovatz, Gra-
dischte, Iagodina, Kladova, Kragonievatz, Svilaenatz, Oujitze et
Nisch.

Nous devons completer cette courte analyse d'un tres long rap-
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port, par les extraits suivants du proces-verbal de l'assemblee gene-
rale tenue le 28 juin :

Le president ouvre la seance en souhaitant la bienvenue aux
membres presents. II communique ensuite a l'assemble'e que celle-ci
n'a pas pu etre convoquee plus tot, parce que le batiment de la
Societe avait ete c6de provisoirement au gouvernement pour les
stances de la Skoupchtina.

Lecture est donnee de la proposition suivante, adresse'e au
Gomite central par tin de ses membres, M. le Dr J. Pe'trovilch,
secretaire au Ministere des cultes et de l'instruction publique :

« Lorsque, il y a cinq ans, la Societe serbe de la Croix-Rouge a
6te creee, la Serbie etait a la veille d'evenements extraordinaires.
L'insurrection de l'Herzegovine avait ravive l'amour de la liberte
et de l'independance dans la presqu'ile des Balkans. Personne ne
croyait plus au developpement paisible du mouvement revolution-
naire, et la nation serbe tout entiere avait dirige' ses regards du
du cole de la Serbie. Tout espoir avait el6 mis en elle, qu'elle
ferait de la cause de l'affranchissement du peuple serbe et des
aulres Chretiens de la Turquie sa propre cause. Et Ton ne se
trompait pas. La Serbie ne voulut pas trahir sa plus grande et sa
plus noble tache ! En entrant en lutte avec le grand empire, elle a
prouve combien elle compatissait aux souffrances de ses freres.

t Dans ces jours difficiles mais glorieux de notre histoire
moderne, parut, a l'horizon de la charite nationale, notre oauvre
humanitaire. Quiconque voudrait decrire les exploits heroiques
des fils de la Schoumadia dans leurs guerres pour 1'afTranchisse-
ment des Serbes de la Turquie, serait necessairement oblige de
mentionner aussi les ceuvres charitables de la Croix-Rouge.

« Maintenant le bruit du canon a cesse. Le navire de la liberte
serbe est rentre dans le port de la paix et de l'ordre, mais non pas
pour toujours!

« Le temps viendra oii il nous faudra revenir a l'idee pour
laquelle la Serbie a combaltu pendant trois ans.

• En attendant, la Croix-Rouge ne devrait pas, il me semble,
considerer sa tache comme lerminfie, et remplacer le debut glo-
rieux de son oeuvre par l'inaction. Si nous n'avons plus de blesses
a panser, nous avons les enfants de ceux qui sont tombes pour la
sainte cause de la liberte et qu'il serait honteux de laisser sans
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aide et sans secours. II y a encore d'autres miseres, suites des
dernieres guerres, que la Societe devrait soulager en temps de
paix.

« C'est pour ces raisons que j'ai l'honneur de soumettre au
Comite central la proposition suivante :

« La Societe serbe de la Croix-Rouge cede une partie des interets
« provenant de la somme deposee a la Direction des fonds publics,
« a la Societe de secours et d'education des enfants pauvres et
« delaisses de Belgrade. Cette cession n'aura lieu qu'en temps de
« paix.»

Apres une discussion a laquelle out pris part plusieurs membres
du Comite central, l'assemblee a resolu de repousser la proposition
de M. Petrovitch, « comme etant contraire aux statuts et desavan-
tageuse aux interets de la Societe, dont les inoyens materiels
sont encore trop restreints.»

L'assemblee a decide, snr la proposition d'un membre regulier,
M. M. Pavlovitch, que le Comite central feraitun appel aux Sous-
Comites de la Societe, ainsi qu'aux diverses corporations du pays,
pour des quetes en faveur de l'oeuvre.

SUIDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 8 3

Exlrait du Rapport du Comite exccutif a VAssemblee generate
du 11 decembre 1883.

En venant rendre compte des travaux de la Societe', ainsi que de
l'emploi et de Padministration du fonds de reserve et des contribu-
tions annuelles depuis la derniere assemblee gene"rale (29 novem-
bre 1882), le Comite executif croit devoir exprimer, par rapport au
but commun de la Societe suedoise et de toutes les autres Socie"tes
de la Croix-Rouge, sa vive satisfaction de la circonstance que la


