
215
Le Comite russe, se basant sur ses experiences pendant la

guerre serbo-bulgare, expose avec des developpemenls interessants
sa maniere de voir sur la question proposee par le Comite central
italien a la Conference de Carlsruhe, relative aux mesures a prendre
pour assurer des facility de transports aux secours envoyes aux
belligerants par les Societe's des Elats neutres. L'opinion du Comit6
russe sur cette question est resumee dans les quatre propositions
suivantes :

« i" Les secours de la Croix-Rouge, envoyes par les Etats neutres,
out absolument besoin, pendant leur transport, du concours des
administrations de chemins de fer, des societes de navigation a
vapeur et des autres voies de communications publiques ou pri-
vees; ils ont besoin aussi d'une reduction des frais de transport,
ainsi que du confort necessaire, et ne doivent subir aucun arret
en route.

« 2° Les colis et les bagages des Societes de la Croix-Rouge,
quand ils traversent la frontiere de deux Etats contigus, doivent
etre liberes de toutes les formalites de douane et ne payer aucun
droit d'entree.

3° Les expeditions de la Croix-Rouge ont besoin, sous tous les
rapports, du concours absolu des representants diplomatiques de
la puissance dont la Societe de la Croix-Rouge envoie des secours,
et cela dans tous les pays ou ces agents sont accr^dites.

« 4° Elles ont besoin, en general, du concours des autorites des
Etats par lesquels passent les secours envoyes par la Croix-Rouge. »

SERBIE

LA SOCIETE SERBE EN 1885-86

Exlrait du rapport presonte a I'Assemblee generate du 15 juin 1886 l

La periode sur laquelle porte le rapport du Comite central de la
Societe serbe embrasse, par exception, pres d'une annee et demie,

1 Ce rapport, que nous sommes forces d'abreger beaucoup, complete les
renseignements donnes par une lettre du Comite central serbe au Comite
international. (Voy. t. XVII, p. 170.)
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du ler Janvier 1885 au 31 mai 1880. La raison en est qu'il a paru
opportun de ne pas scinder le compte rendu des travaux de la So-
ciety pendant la guerre serbo-bulgare, dont les effets se sont fait
sentir encore pendant les premiers mois de l'anne"e 1886.

L'activite du Comite central pendant ce laps de temps comprend
deux periodes: la premiere va du ler Janvier 1885 jusqu'a la mo-
bilisation de l'armee, la seconde commence a la mobilisation et, se
termine le 31 mai 1886.

Pendant la premiere de ces periodes, le Comite central s'est
principalement occupe a accroitre les ressources de laSoci6t6. Des
negotiations avaient ete entamees dans ce but avec plusieurs
groupes de banquiers, mais l'opposition que le projet du Comite
rencontra de la partd'un grand nombre de membres de la Societe,
le fit abandonner. Les evenements ont justifie les previsions du
Comite, et ont montre qu'il avait raison de chercher a.augmenter
les ressources financieres de la Societe.

Le Comite central a e"te appele, en 1885, a concourir au soulage-
ment de nombreuses families eprouvees par la grele, qui avait ra-
vage une partie des departements de Pojarevatz et du Roudnik.
Une somme de 1,743 fr., reunie a la suite d'un appel, fut remise
aux prefels des departements atteints par le fleau.

M. le Dr Gonziorovski, delegue du Comite serbe a l'exposition
d'Anvers, a presente, sur sa mission, un rapport interessant et
instructif qui sera imprime.

La Conference internationale de Geneve de 1881 ayant decide
que, dans tous les Etats, il serait pris des mesures energiques pour
prevenir, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, Tabus
de 1'embleme de la Croix-Rouge, le Comite serbe invita le ministre
de la guerre a introduire dans le code penal militaire, alors en
elaboration, des dispositions propres a r^primer ces abus. Plus
tard encore, le Comite renouvela ses demarches aupres de la
Skoupchtina, alors qu'elle deliberail sur l'adoption de ce code;
mais tous ces efforts ont ete inutiles; aucune disposition correspon-
dant aux voeux exprimes par la Society n'a ete inseree dans le
code.

La seconde periode d'activite du Comite commence avec la
guerre serbo-bulgare. Des que l'ukase royal qui ordonnait la mo-
bilisation de l'armee eut paru, le Comite central se mit en mesure
d'accomplir sa tache. 11 pria sans retard le ministre de la guerre
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de lui faire savoir en quoi la Societe de la Croix-Rouge pourrait
venir en aide au service sanitaire militaire, et dans quelles parties
du pays elle devait principalement concentrer ses moyens d'action.
Le ministre etait prie, en meme temps, de faire savoir au Comite'
central si un appel au concours des Societes e~trangeres s'accordait.
avec les intentions du gouvernement. La reponse du ministre fut
que le Comite ne devait faire, pour le moment, aucune demarche
a l'etranger et se borner a faire des acquisitions de materiel, con-
formement aux instructions du Comite sanitaire de l'arme'e.

Ce ne fut que le 2 octobre que le Comite central recut, du Comite
sanitaire, une longue liste d'objets a acquerir dans le plus bref de-
lai, avec la recommandation de se procurer tout ce qu'on pourrait,
au prix coutant, aupres des Societes autrichienne et hongroise de
la Croix-Rouge.

Le Comite central decida d'acheter de suite, a Belgrade, tous
les objets qu'on pourrait s'y procurer, et il affecta a ces achats une
somme de 20,000 francs, abandonnant au ministere de la guerre
les acquisitions a faire a l'etranger. Le Comite dut s'en tenir la,
parce que, precedemment deja, il avait decide", sur la demande du
meme Comite sanitaire, l'achat, pour une somme de 19,000 florins,
d'une colonne de transport pour blesses, et qu'il etait a craindre
que le capital de la Societe, qui ne depassait guere 100,000 francs,
ne fut pas suffisant, en cas de guerre, pour venir en aide aux blesses.
On ne pouvait d'ailleurs imaginer alors que le service sanitaire de
l'armee fut dans un etat si deplorable qu'il n'eut pas meme assez
de materiel de pansement pour les ambulances.

Depuis ce moment, et jusqu'a la fin de la guerre, le Comite
central proceda aux acquisitions de materiel, d'abord suivant les
indications du Comite sanitaire de l'armee, puis, plus tard, d'apres
celles du commissaire du gouvernement. II a depense de ce chef
une somme de 146,205 fr. 33, independamment de celle qui fut
consacree a l'achat des voitures sanitaires, comme on le verra plus
loin. De plus, a la veille meme de la conclusion de la paix, le Co-
mite dut, sur la demande expresse du ministre de la guerre, com-
mander une grande quantite d'objets de pansement et de chirurgie,
pour une somme de plus de 25,000 francs. Ce materiel n'est arrive
a Belgrade qu'apres la conclusion de la paix.

Parmi les acquisitions faites pendant la derniere guerre, la plus
importante est celle de trois colonnes sanitaires. Ces colonnes se
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composent de 45 voitures, amSnagees pour le transport de quatre
homines grievement blesses ou de huit legerement blesses, de
3 fourgons avec tentes et accessoires, et de 6 voitures pour le ma-
teriel sanitaire. Toutes ces voitures sont de construction solide et
elegante, et se sont bien comportees dans le transport des blesses
de Tzaribrod a Pirot et a Nisch.

Le Comite sanitaire de l'armee avait, des le 29 septembre,
signale comme urgente, au Comite de la Societe, l'acquisition de
voitures pour le transport des blesses, et lui avait fait savoir que la
Societe hongroise serait disposee a lui ceder, au prix coutant, soit
pour 19,000 florins, une de ses colonnes. II l'engageait a accepter
cette offre et a acheter, en meme temps, 10 havre-sacs sanitaires du
systeme du Dr Farkas. Le prix de 19,000 florins pour une colonne
sanitaire de transport ayant paru fort eleve au Comite central,
il telegraphia aux fabricants Lohner et Rohrbach, a Vienne, pour
s'informer du coiit d'une colonne complete. En meme temps il
priait le Comite autrichien de la Croix-Rouge de lui ceder une de
ses colonnes. Cette maniere d'agir ne plut pas au ministre de la
guerre, qui invita le Comite de la Croix-Rouge serbe a decider, le
jour meme et sans le moindre retard, l'achat d'une colonne sani-
taire et de 10 havre-sacs a la Societe hongroise. Bien que cette de-
cision du ministre ne s'accordat point avec le caractere prive et
independant de la Socie"te, le Comite central, anime du desir d'e-
viter toute collision^avec les autorites, decida d'envoyer a Buda-
pest et a Vienne deux d&egues, charges d'acheter ou d'emprunter
une colonne sanitaire, soit a la Societe hongroise, soit a la Societe
autrichienne de la Croix-Rouge. Ces delegues, qui furent MM. G.
Simitch et Tchourtchitch, se rendirent a Budapest, ou ils appri-
rent, avec surprise, que le Comite hongrois n'avait aucune connais-
sance de la proposition de c6der une colonne sanitaire a la Socie'te
serbe, et n'avait recu aucune demande a ce sujet. Le gouvernement
hongrois ne donna d'ailleurs pas son consentement a cette cession,
que la Societe hongroise aurait ete sans cela disposee a faire. Les
delegues serbes durent se rendre a Vienne, oil la Societe autri-
chienne leur ceda une colonne complete, comprenant 15 voitures
pour blesses, un fourgon avec tente, et 2 voitures de materiel, a la
condition que le Comite serbe en commanderait une pareille en
echange. La colonne fut immediatement dirigee sur Belgrade, et,
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Ie21 octobre, elle etait mise, a Nisch, a la disposition du comman-
dant de l'armee.

Le 11 novembre, les moyens de transport pour les blesses etant
devenus tout a fait insuffisants, le Comite central adressa une
nouvelle demande a la Societe hongroise, qui, cette fois, put
envoyer une demi-colonne, c'est-a-dire 8 voitures pour blesses et
un fourgon. Ges voitures etaient rendues a Nisch le 14 novembre.

Enfin, le 17 novembre, le gouvernement invita la Soci6t6 serbe
a faire encore l'acquisition d'une colonne et demie pour le service
de l'armee active et des hopitaux. Le Comite crut devoir acc6der a
cette demande. II acheta a la Societe hongroise une demi-colonne,
et commanda une colonne complete chez M. Lohner, a Vienne.
Cette derniere, terminee et payee, est encore en d6pot chez le
fabricant.

Le coul total de ces trois colonnes completes, chacune de 18 vehi-
cules, a ete" de fr. 93,128 52. Chaque colonne est done revenue a
31,042 fr. 84, c'est-a-dire a un prix bien inferieur au prix de
19,000 florins (47,500 fr.) qu'avait indique le ministre de la guerre.
La Society acheta, en outre, a Budapest, 10 havre-sacs sanitaires
garnis, systeme Farkas, qui ont rendu d'excellents services.

Le Comity central serbe fut invite, par arrete du Comite' sani-
taire de l'armee, en date du 25 septembre, a remettre le materiel
de la Societe au directeur du depot sanitaire de l'arme'e, lequel
etait charge de l'expedier la ou on en aurait besoin. Cet arrete fut
reitere le 6 octobre. II n'y etait fait exception que pour les loca-
lites oil se trouvaient des hopitaux de la Croix-Bouge. Les direc-
teurs de ces etablissements pouvaienl se faire delivrer directement
par la Societe ce dont its avaient besoin. Cet arrete ministe'riel ne
s'accordait nullement avec le mode d'action de la Societe, mais le
Comite central s'y soumit, supposant que le service militaire de
sante saurait mieux que lui oii les besoins devaient se faire sentii'.
De la sorle, tout ce que la Society possSdait dans ses magasins lors
de la mobilisation fut remis au directeur du depot militaire. II en
est results que, lorsque les blesses commencerent a affluer a Bel-
grade, les magasins de la Societe se trouverent entierement vides,
et que ce fut a grand'peine que Ton reussit a installer un hopital
de 50 lits.

Plus tard, lorsque la Societe eut reconstitue' ses magasins, et
qu'on eut installe a Belgrade des hopitaux de reserve, elle leur
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fournit directement le ne'cessaire et envoya egalement A ses sous-
comites ce qu'ils reclamaient.

La Society des dames rendit, pendant la guerre, d'eminents
services, en se chargeant de tous les travaux de lingerie. G'est
grace a elle qu'il a ete possible de se procurer, en peu de temps,
tout le linge necessaire aux ambulances et aux hopitaux.

Pour activer la formation de nouveaux sous-comites dans l'in-
terieur du pays, le Comite central avait eu l'intention d'envoyer
des commissaires speciaux. Mais les ministres de la guerre et de
l'interieur desapprouverent cette mesure; ils prierentle Comity de
leur indiquer quelles etaient les localites dans lesquelles des sous-
comites avaient existe pr^cedemment et quelles etaient les per-
sonnes qui en avaient fait partie. C'est ainsi que des sous-comites
furent reconstitues, par les soins des autorites administratives, dans
la plupart des villes et dans beaucoup de districts. Leur nombre
est actuellement de 105, et beaucoup d'entre eux ont deploye pen-
dant la guerre une activite des plus louables. Lorsque le nombre
des sous-comites eut atteint le chiffre de 34, le Comite central
demanda au ministre de la guerre de dispenser du service mili-
taire qualre personnes par comite, savoir: le president, le caissier,
le secretaire et le magasinier. Cette dispense ne fut accordee que
pour les personnes faisant partie du troisieme ban de l'armee.

Le Comite central chercha a engager des infirmiers; mais les
conditions qu'il pouvait faire gtaient si peu engageantes, qu'il ne
s'en presenta que 12, sur lesquels 5 seulement avaient les qualities
voulues. Ondutdoncy renoncer. Quand, plus tard, le nombre des
blesses se fut accru au point de d6passer, a Belgrade seulement, le
chiffre de 3000, le besoin d'infirmiers devint si urgent qu'on eut
recours aux 6tudiants. Bon nombre d'entre eux ont servi dans les
hopitaux de reserve, a la satisfaction des directeurs.

Ce fut le 2 novembre (a. s.) que parut la proclamation annoncanl
la declaration de guerre, et que les troupes serbes commencerenta
franchir la frontiere. Le jour meme, le Comite central 6crivit
au ministre de la guerre, pour lui demander si le moment n'etait
pas venu d'adresser un appel au concours general de la nation,
ainsi qu'aux autres Societes de la Croix-Rouge. Le ministre donna
son approbation, et un appel fut immediatement adress6 au pays,
pour solliciter des dons en nature et en argent en faveur des bles-
ses. Le 8 novembre, le Comit6 central annonca au Comite inter-
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national l'ouverture des hostilite's, et requit son intervention
aupres des autres Socie"tes de la Croix-Rouge. Cet appel rencontra
un accueil des plus favorables.

Le Comite central serbe a exprime sa reconnaissance envers tous
ceux qui, depres oa de loin, lui sont venus fraternellement en aide
dans ces jours difficiles, notamment envers le Comite internatio-
nal et les Socie'te's etrangeres.

Immediatement apres la declaration de guerre, le gouverne-
ment designa, comme commissaire pour les secours volontaires, le
Dr Sava Pe"trovitch, qui avait deja rempli ces fonctions dans de
prece"dentes guerres.

Le Comite central fut informe, le 6 novembre, que des h6pitaux
de reserve allaient etre ouverts dans les villes situees sur la ligne
du chemin de fer, ainsi qu'a Kragouievatz, Negotine, Za'itchar,
Kniagevatz et Alexinatz. Aussitot l'ordre fut donne aux sous-
comit6s de ces villes de preparer le plus possible de linge et d'ob-
jets de pansement, et de s'entendre, dans ce but, avec les sous-
comile's de la Society des dames. Celle-ci s'empressa de donner a
ses sous-comite"s des instructions analogues, et c'est a cette coope-
ration des deux societes qu'il faut attribuer les heureux resultats
obtenus par les secours volontaires durant celte guerre.

Tandis qu'on s'occupait de l'organisation de ces hopitaux, rien
ne se preparait a Belgrade; aussi, le Comite central, le commis-
saire du gouvernement et l'autorite militaire elle-meme furent-ils
pris au depourvu par l'arrivee inattendue du premier couvoi qui,
le 9 novembre au soir, debarqua a Belgrade 4 a 500 blesses, sans
qu'aucun avis ait et6 donne par le ministere de la guerre. Rien
n'avait ete' prepare pour les recevoir. Ce ne fut qu'a 5 heures du
soir que le commissaire du gouvernement prevint le Comite" cen-
tral de l'arrivee du train pour 9 heures, et l'avisa d'avoir a pre-
parer des rafraichissements. On envoya en toute hate a la gare du
vin, de l'eau-de-vie, du pain et quelques centaines de paillasses, et
jusqu'a minuit deux membres du Comite' furent occupes a recon-
forter les blesses et a les faire transporter a I'h6pital militaire, au
s^minaire et a TAcad^mie militaire.

Le lendemain matin arriva un nouveau convoi de blesses, de
sorte qu'en moins de 12 heures il fallut recevoir plus de mille
blesses, pour lesquels rien n'etait pret. Le Comitt§ fit de suite
dresser 50 lits dans le batirnent d« la
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Comme le manque des me'decins se faisait sentir, le Comit6 pria
les docteurs N6nadovitch, de Pancsova, et Soubotitch, de Semlin,
de venir a Belgrade. Ges messieurs arriverent le jour meme. Le
Dr N6nadovitch prit la direction de I'h6pital de la Societe de la
Croix-Rouge, et le Dr Soubotitch celle de l'hfipital du seminaire.
Ces deux medecins, assistes de plusieurs de leurs collegues de
Pancsova et de Semlin, fonctionnerent tant que subsisterent les
hopitaux auxquels ils etaient attaches. L'hopital de la Society de
la Croix-Rouge fut classe sous le nom de 8me hopital de reserve,
et la Societe supporta tous les frais de son entretien. II fonctionna
du 11 au 30 novembre et recut 111 blesses, dont un seul mourut.
Quand le nombre des malades fut reduit a 18, ceux-ci furent
remis aux hdpitaux ordinaires et l'hopital de la Societe fut ferme.

Des que les hopitaux de reserve eurent ete installes, il fut etabli
pres de chacun d'eux un commissaire de la Society, pour pourvoir
a tous leurs besoins. Les requisitions adressees par les hopitaux a
la Societe de la Croix-Rouge devaient etre contresignSes par les
commissaires. Cette institution rendit de grands services, car elle
servit de trait d'union entre les hopitaux et la Societe, tout en
permettant d'exercer un controle sur le materiel de cette derniere.
Lorsque des societes etrangeres et des ordres hospitaliers se furent
charges des soins medicaux dans certains h&pitaux, les commis-
saires servirent d'intermediaires entre eux et la Soci6te serbe, et
s'appliquerent a ^carter tout disaccord avec l'administration. Ce
fut grace a l'intervention des commissaires, que le Comit§ central
alloua un subside de 25 centimes par jour et par homme, pour
ameliorer la nourriture des blesses dans les hopitaux *. Cette allo-
cation entraina une depense de 10,255 francs.

Les secours fournis par la Societe serbe ne se sont pas bornes a
des soins medicaux, le Comite central fit remettre du linge de corps
et des vetements aux blesses qui en manquaient. Les sous-coalite's
furent invites a en faire autant, dans l'interieur du pays. Les ma-
gasins de la Societe ont ainsi habille 500 blesses, a Belgrade seule-
ment. Des subsides en argent etaient en outre remis aux blesses
qui regagnaient leur corps ou qui rentraient dans leurs foyers.
Comme, des le mois de decembre, les magasins de la Societe com-
mencaient a etre pourvus d'une grande quantite d'aliments et de

1 Voy. T. XVII, p. 171.
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vetements chauds, le Comite pensa que le meilleur emploi a en
faire etait de les mettre a la disposition du service de sante de
1'armee, pour qu'il les distribuat suivant les besoins, dans les am-
bulances et dans les hflpitaux.

Une fois les operations militaires termin6es et tous les bless6s
repartis dans les hopitaux, un bureau d'informations fut ouvert
par le Comite central, a Belgrade. En outre, des listes des blesses
bulgares qui se trouvaient dans les hopitaux serbes furent commu-
niquees a la Soci6te bulgare, en echange des listes des blesses
serbes qui se trouvaient en Bulgarie '. Le Comite central dutentin
s'occuper de rassembler tout le materiel de la Societe et de le
remiser dans lesdep&ts. Les voitures sanitaires, qui ont ete rendues
par l'autorite' militaire, sont provisoirement remise'es dans un
hangar a Nisch, mais il a ete decid6 de construire uue baraque ou
elles seront mises a l'abri de toute avarie. Le terrain necessaire a
cette construction a ete c6de gratuitement par la municipalite de
Nisch.

Depuis la fermeture des hopitaux, 44 officiers, sous-officiers et
soldats convalescents ont recu des subventions de la Societe, pour
aller achever de se retablir dans des bains.

Le Comite central, voulant temoigner sa reconnaissance aux
personnes et aux societes qui sont venues en aide aux blesses, a
decerne la decoration de la Societe serbe a 193 personnes en
Serbie, et a 280 personnes a l'etranger; elle a, en outre, adresse
des lettres de remerciements a toutes les personnes qui lui ont
prete leur concours.

Eniin, le rapport du Comite serbe enumere les secours qui lui
sont venus de l'etranger, et exprime de nouveau sa vive gratitude
envers les Societes de la Croix-Rouge qui lui ont tendu une main
secourable.

1 Voir sur ces divers points et sur les rapports entre les Societes serbe
et bulgare, T. XVII, p. 170 ss.




