
493

SERBIE

LA SOCIETE SEKBE DE 1888 A 1891

Kxtruit du rapport du Comitc central

De 1888 a 18'.)1, la Societe serbe de la Croix-Rouge a traverse
une periode absolument normale. Aussi a-t-elle principalement
consacre ses travaux a 1'cBuvre de son organisation interieureet de
sa consolidation.

De l'experience acquise par la Societe, au conrs de la guerre
serbo-bulgare, a decoule une necessite qui s'impose categori-
qnemenl: celle de resserrer le lien qui rattache la Societe de la
Croix-Rouge au ministere de la guerre, c'est-a-dire a l'adminis-
tration militaire superieure.

Notre Societe, issue de l'initialive privee, a joui, des le jour de
sa creation, d'une certaine autonomie au sein de l'Btat. Cette
circonstance, d'une part, et, d'autre part, les liens internationaux
de la Societe, les rapports qu'elleentrelientavec les autres societes,
lui ont permis d'etre a la hauteur de sa mission et de rend re des
services considerables, notamment pendant les trois guerres de
187)), 1877 et 1885.

Gardant avec un soin jaloux son autonomie, la Societe, grace a
la prevenance et aux bonnes dispositions du gouvernement royal,
esl arrivee a un resultat satisfaisant, dans les pourparlers engages
par ses delegues avec le commissaire du ministere de la guerre.
Ces pourparlers ont abouti a l'adoption d'un nouveau reglement
(statuls) qui, tout en maintenant intacte rautonomie de la Societe,
ainsi que sa situation internationale, ont renforce et resserre le
lien organique entre l'Etat et la Societe.

Le 1(5 avril 1890, le nouveau reglement a t5te approuve par le
ministre de la guerre. Mais, comme ce nouveau reglement reconnait
a la Societe certaines concessions et certains privileges qui facilitent
l'execution de sa mission, dans l'interet de l'armee, comme aussi
ces avanlages ne peuvent recevoir leur application (ju'apres avoir
recu l'approbation du pouvoir legislatif, le Comite" central s'est
adresse au ministre de la guerre en le priant d'appuyer, aupres de
la Skoupchtina, les modifications proposees, et d'intervenir aupres



194
de S. M. pour que les dites propositions recoivent la sanction
royale. Or, nous avons d'autant plus lieu d'esperer la sanction
royale, que, d'apres lesnouveaux statuts, S. M. leroi Alexandra Iir

est le protecteur de laGroix-Rouge serbe.
Les dispositions dont il s'agit ont trait principalement a la

graluite de l'impression des bulletins et publications de la Societe
par I'imprimerie nationale, a la franchise postale pour la corres-
pondance de la Societe et ses envois d'argent, a l'expedition des
transports de la Croix-Houge serbe par cherain de fer et par eau,
a la franchise ielegraphique, au transport des agents de la Societe
voyageant pour les besoins du service par chemin de fer ou par
bateau, en temps de paix ou en temps de guerre, enfin a la fran-
chise des droits de douane, pour tout envoi ou commande venant
de l'etranger, et adresse a la Sociele.

A cote de ces avantages accordes a la Society, de nombreuses
dispositions ont ete introduites dans les nouveaux statuts, a la place
d'autres qui,jusqu'a present, ont provoque de nombreux conflits,
soit entre les diverses administrations publiques,~soit entre^l'Etat
et la Societe.

Nous visons ici le port, en temps de guerre, du brassard accorde
par la Soci6t£ a des personnes qui n'appartiennent pas a l'armee,
la situation desmembresduComite central ou des comites locaux,
tenusau service militaireactif en temps de guerre, enfin ledroit de
conferer la decoration de la Croix-Rouge, droit qui, notamment a
l'etranger, est differemment interprets.

Toutes ces dispositions doivent etre regimes par une loi speciale,
dont le projel, elabore par le Comile central, a §te remis au
ministre de la guerre, a qui il appartient de faire adopter la loi en
question. Tndependamment des nouveaux statuts, le Comite central
a prepare, pour l'ordre de ses Iravaux, un reglemenl interieur,
approuve le 28 juin 1891, ainsi qu'un nouveau reglement pour les
comites et sous-comites de province, reglement qui a eteapprouve
et sanctioniie le 18 juin 1801. Dans ce reglement a ete introduce
une nouvelle disposition, conformement a laquelle les comites et
sous-coniites, en cas de sinistres locaux (incendie, inondation,
epidemies, grele, etc.), peuvent agir comme comites speciaux de
bienfaisance, pour vcnir en aide aux victimes, par voie de
souscriptions volontaires, et pour prendre toutes les mesures
commandees par les circonstances. Car, il ne faut pas l'oublier,
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jusqu'a present, les iuoyens d'action des sous-comites ont ete
forcement limits, puisqu'ils ne peuvent pas disposer des foods
appartenant a la Croix-Rouge.

Toutes les demarches tentees par le Comite central, aupres des •
principales banqties a 1'etranger, en vue d'augmenter, par voie de
loterie, les ressources de la Societe, a l'exemple des Soeietes de la
Groix-Rouge en Antriche, en Italie, etc., sont demeurees sans
resultat, pour des motifs que la Societe etait impuissaute a ecarter.
Le Comite central n'en peisisle pas moins dans s-a conviction que les
cotisations des membres, ajoutpes a l'inteieldu capital social, ne
suffisent pas pour permettre a la Societe de remplir, com me il
le faut, la mission qu'elle a assumee, dans l'interet de I'iinnee, et
il n'a pas abandonne le projet d'un emprnnt a lots. Dans cet
ordre d'idees, il est anjourd'hui en negociations avec un gnnipe
financier de Paris.

Le 14/26 octobre 1888, le Comite central a eelebre le vingt-
cinquieme anniversaire de la fondation de la Cioix-Rouge. Dans
une seance solennelle, convoquee a cette occasion, et a laqnelle
assistaient le rninistre de la guerre, et la plupart des membres de
la Societe habitant Belgrade, on a hi un memoire sur la fondalion
de la Croix-Rouge en general et sur la Convention de Geneve.
Puis'on a rappele la creation de la Societ6 serl e de la Croix-Rouge,
et l'adhesion de la Serbie a la Convention do Geneve. Enfin, on a
expose Thistoire de la Croix-Rouge serbe, de 1K76 a 1K88
(histoire qui a ete" publiee dans le Memorial de la Croix-lhuge
1863 1888, pages 243-251).

A I'occasion de cetle soleiinite, le Comile central a adresse au
Gomito international de Geneve un telegratnme, a la fois de fiMici-
tations et de gratitude, pour tant d'eflbrts depenses par hii, depuis
vingt-cinq ans, au profit d'uneoeuvre essentiellemenl hurnanilaire.

Dans le but de conserver en bon etat le materiel que contient le
magasin du Comite central, il a ete decide et pris pour legle qne
tout ce qui etait sujet a s'avarier et a se gater serait veudu, en
temps voulu et a prix coutanl, c'cst-a-dire au prix d'achat, aux
hopitaux militaires et civils, a chacge pour la Society deremplacer
les objels vendus. D'oii un double avantage : les hopiiaux
ac(iuierent, rapidement e ta bon marche, les fouinitures donl ils
ont besoin, et, en rneme temps, notre d<5pot possede toujours un
materiel neuf.

i V ;
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De 1888 a 1891, la Societe est venue en aide aux invalides des

guerres precedentes, en leur fournissant les moyens de se rendre
dans certaines stations thermales, et, en general, en subvenant a
leurs besoins. La Societe n'a pas manque de repondre a l'appel de
diverses societes de bieiifaisance en Serbie et hors de Serbie. C'est
ainsi qu'elle a envoye aux victimes de la famine en Russie, par
l'intermediaire du Comite russe de la Croix-Rouge, f>,000 francs.

La Societe s'est egalement serieusement et consciencieusement.
preoccupee de l'execution des decisions prises par les conferences
internationales de la Groix-Rouge, an sein desquelles elle s'est fail
representer par des delegues. Kn ce qui concerne les diverses
uiesures proposees, et relalivement auxquelles le Comite central a
eu a conferer avec le delegue du ministre de la guerre et avec la
direction de la Societe des dames de Belgrade, les resolutions
suivantes ont ete adoptees:

1° Sur la proposition de la section sanitaire du Comite central,
il a ete dresse une liste delaill6e du materiel necessaire en temps
de guerre . Le Comite s'est declare pret a prendre sur lui le soin
des blesses, ainsi que la fourniture des hopitaux permanents et de
reserve.

2° Comme il n'existe pas jusqu'a present, en Serbie, de comites
de dames de la Croix-Rouge, il a ete convenu ce qui suit avec le
Comite de la Societe des Dames, en ce qui concerne les rapports
de cette Societe avec la Croix-Rouge.

a) La Societe des Dames, comme facteur autonome, aidera, selon
la mesure de son pouvoir, la Croix-Rouge dans l'exercice de sa
mission, en temps de paix comme en temps de guerre.

b) En temps de paix, la Societe des Dames prepare, aux frais de
la Croix-Rouge, le linge et les bandages nticessaires pour les
blesses. Les frais comprennent ici principalement les cornmandes
de Hnge, et non le travail, qu ine sera pave qu'exceptionneliement,
en cas d'absolue necessite.

c) En temps de guerre, la Societe des Dames se mettra a la
disposition de la Croix-Rouge, pour le service des blesses et des
ambulances. Un reglement special sera elabore pour le service
personnel des directrices d'ambulance, des surveillantes et des
infirmieres.

d) La Societe des Dames elira dans son sein les directrices et
les surveillantes des ambulances de reserve.
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e) Le personnel des infirmieres, et, en general, le personnel
feminin pour le service de la Groix-Rouge seront fournis par la
Societe des Dames; quant a la Croix-Rouge, elle prend sur elle le
soin de preparer ce personnel et de le remunerer.

3° En vue de faire connaitre aux soldats la Convention de
Geneve, le ministre de la guerre a ete prie d'introduire, dans les
theories militaires, un passage ayant trait a la Convention de
Geneve, ainsi que cela est pratique en Suisse et dans l'armee
allemande.

•i° Dans le meme but, une demarche a ete faile aupres du
ministre de rinstruction publique, avec priere de faire entrer
dans le plan d'enseignement des ecoles publiques la connaissance
de la Convention de Geneve.

5° Le ministre de la guerre a ete egalement prie d'introduire
dans le projet de loi sur les avantages et privileges concedes a la
Croix-Rouge, projet qui n'a pas encore ete d6pos6 devant la
Skoupchtina, un article portant que la Croix-Rouge est le seul
represeiitant legal en Serbie de l'institution nee de la Convention
de Geneve.

6° Le ministre des travaux publics a et6 prie de presenter, a la
premiere session ordinaire de l'assemblee nationale, un projet de
loi accordant la gratuile de transport aux envois des societes
neutres de la Croix-Rouge, sous reserve du contrdle de l'Etat, par
rintermediaire de la Croix-Rouge serbe, du contenu deces envois.
Le ministre de la guerre a ete egalement pri6 d'appuyer ledit
projet de loi.

7° En ce qui concerne I'insigne ou marque exterieure d'identite,
on a ecrit aux Comites centraux des principaux Etats europeens,
en les priant de faire savoir quel insigne est employe par leurs
armees. [/insigne le plus pratique sera propose au ministre de la
guerre, pour notre arm6e.

H° Une nouvelle demarche a ete faite aupres du minislre de la
guerre, en vue d'introduire dans le Code mililaire une peine,
pour quiconque abuserait de I'insigne de la Croix-Ronge, insigne
qui serait mis sous la protection de la loi. En meme temps, on a
communique au ministre le rapport du Comite international a
Geneve, sur les abus dusigne de la croix rouge.

0° Dans le but de preparer, en temps de paix, le personnel des
ambulances, le Comite central a decide de former une colonne
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d'infirmiers volonlaires, pour le transpoit des blesses el, leur
pansement, et d'elaborer mi reglement coiicernant l'instruclion
theorique et pratique de eette colonne, ainsi que la preparation
des directrices et surveillantes d'ambulances.

10° II a ete decide d'ouvrir un cours pratique pour les premiers
secours a donner aux victimes, en cas d'accident. II a ele egalement
decide que les voitures el les brancards de la Soeiete peuvenl el re
mis a la disposition des inunicipaliles, en cas d'accident.

11" II a ele decide qu'en cas de sinislre on calamite puliliijiie,
en dehors de la guerre, la Societe de !a Croix-Kouge prelera son
aide et son personnel experiments, loutes les fois qu'il sera
necessaire d'agir rapidement et d'avoir une assistance organises
cornme en temps de guerre.

12" Le sysleme antisoptique ayaut ele adople par l'arinee serlie,
le Comite central a decide, eonformemenl aux resolutions prises
par les Conferences internationales, d'enseigner le sysleme a son
personnel, et de se procurer le materiel ad hoc.

13° En ce qui concerrje l'echange international des dessins el
autres documents ayant trait an materiel d'hopital, on a decide
d'attendre, avant de prendre une resolution definitive, l'opinion
des autres societes de la Croix-Rouge.

14° Helativement an role de la Societe, en cas de guerre hors
de l'Burope, le Comite n'a pas eu a prendre de nouvelles resolutions,
la Societe ayant deja fait son devoir, en pareil cas, lorsqu'elle a
envoye des secours en argent aux republiques sud-americaines du
Perou et du Chili.

La Sociele" a continue ses rapports ordinaires et echangu ses
publications, avec le Cornite international ;i (ienove el avec ies
Comites ceiitraux des autres Ktals.

Le Comite a envoye 25(1 francs pour le monument elevo ;i la
mernoire de la noble imperatrice Augusta, a qui la Sociele doit
une profonde reconnaissance. 11 a egalement envoye 500 francs
au « Fonds Augusta », en exprimant le desii- ijue les iuterets de
cette fondation, administree et geree par le Comite international
a Geneve, soient affectes a lvcompenser les (Buvres et les inventions
propres a aider le developpement de la Sociele de la Croix-Houge,
ou ayant trail aux soins a donner aux blesses.

Le Comite central a rempli sa mission, soit en seances plenieres,
soil en seances avec son president el ses tvois sections, economicuie,
sanitaire, et internationale.
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An coins de la periode de 1888 a 1891, la Societe a tenu trois

assemblies generates annuelles, savoir: la XTIC le 3 avril 1890, la
XIII" le 2 juin 1891 el. la X I V le 25 mars 1892. Dans chacune de
ces assemblies, on a hi un rapport sur les travaux et la gestion de
la Societe, pendant Pannee precedente.

Ces rapports out ete publies dans le bulletin de la Social'1, en
nieme temps que les rapporls sur l'inventaire des magasins et
l'elat de la caisse.

Le compte des depenses porte :
Kn 1888 Fr. 5,904 (VI
» 1889 » 2,492 40
» 1890 » 3,081 90

An I'1 Janvier 1891, le Comilecenlral avaiten caisse fr. 1lt'),292 15.
Outre eel. avoir en numeraire, la Societe possede des immeubles

a Belgrade et a Nisch, plus un materiel de sante et, un materiel
de colonne, (jui se compose de 54 voitures et 1,000 brancards.

SIAIYI

PRODROMES DE LA CROIX-ROUGE

Nous avons recn de Bangkok, d'une source privee inais par-
faileuient siire, les informations ci-apres qui sont de nature a
interesser nos lectenrs.

L'accession du gouvernement siamois a la Convention de Geneve
et la t'ornialion d'une societe siamoise de la Croix-Houge sont im-
minenles. Klles seraient nieme deja des faits accomplis, sans les
graves evenements qui se sont produits recemment dans l'lndo-
Cliine et qui out einpeche momentanement d'y donner suite. La
guerre n'ayant pas ete formellement declaree, le retard survenu
n'a heureusement pas eu de facheuses consequences, et la Croix-
Rouge siamoise a provisoirement agi et travaille avant d'etre re-
guliereuient constiluee, contrairement a ce qui se voil trop sou-
vent ailleurs ou des slatuts, des prospectus et de belles promesses


