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RAPPORT GÉNÉRAL
DU COMITÉ CENTRAL DE LA CROIX ROUGE 

DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES.

Sur son activité en 192 1  et 1922,*)

1° Activité Les horreurs de la guerre nous ayant été épargnées au 
en temps de cours des ¿eux années dernières, la Société de la Croix- 
rès^aguerre." R °uge des Serbes, Croates et Slovènes n’a heureusement: 

rien à dire sur son activité en temps de guerre.
Comme notre peuple a soutenu pendant huit années 

consécutives une guerre, au cours de laquelle il était 
continuellement et sans merci en butte à des attaques 
des maladies épidémiques et des armes ennemies, de 
la misère et de la famine sous l’occupation et dans 
les camps d’internememt, les suites s’en furent sentir 
même trois ans après la guerre, ce qui a fourni à notre 
Croix Rouge l’occasion de guérir les maux produits 
par le fléau de la guerre.

A ces fins, la Croix Rouge aidait les invalides, 
les envoyait aux bains, dispensait du secours pécunier, 
soignait les orphélins de guerre et rétablissait les rela
tions interrompues aves les différentes Sociétés natio
nales de la Croix Rouge.

Pour y subvenir, notre Croix Rouge a fait en 1921 
et 1922 les dépenses suivantes:

1. ) Pour le traitement des invalides dans le sana
torium de la Société de la Croix Rouge à Vrnjacka Banja 
et à Koviljaca Din. 417.590. —

2. ) Pour l’entretien de l’orphélinat à Uzice, où l’on 
a placé 65 orphélins de guerre, environ Din. 200.000.—

*) Présenté par les délégués du Comité Central de la Croix- 
Rouge S. C. S.: Dr. M. T. Lecco et Dr. Jarko M. Rouviditch- 
colonel sanitaire à la X I .  Conférence Internationale des Croix- 
Rouges, le 28 Août 1923, à Genève.



Activité 
temps de

a) Organisation de la Société.
L’agrandissement du pays et le changement de 

nom de l ’Etat ont imposé aussi à notre Société la né 
cessité de changer de nom et d’adapter son programme 
et son organisation aux circonstances modifiées, pour 
pouvoir répondre exactement et utilement à ses nou- 
veux besoins et à assimiler son nom à celui de notre 
pays. Dans ce but, la précédente Société de la 
Croix Rouge Serbe, par sa réquête Ns 3019 du 27 juillet 
1921 a demandée au Gouvernement Royal l’autori
sation de porter désormais le nom: Société de la Croix 
Rouge des Serbes, Croates et Slovènes et d’étendre son 
activité sur tout le Royaume. Par sa lettre P. M. 
No 3158  du 29 juillet 1921, le Gouvernement Royal 
a bien voulu acquiescer à cette demande.

La 35e Assemblée ordinaire de notre Croix Rouge, 
dans sa séance du 25 décembre 1921, a volontiers accepté 
cette modification et apporté à l’unanimité des 
voix la décision de substituer au nom: “Société de la 
Croix Rouge Serbe“ celui de: “Société de la Croix Rouge 
des Serbes, Croates et Slovènes“. A cette'même As
semblée; un nouveau Comité fut élu, se chargeant de 
l’élaboration des nouveaux Statuts conformément au 
projet élaboré par l ’ancien Comité Central, et de la 
liquidation des opérations de 1912-1920, pendant 
laquelle époque les affaires de notre Société étaient 
gérées par l’ancien Comité Central.

Le principal soin du nouveau Comité Central fut 
porté à la réfection des nouveaux Statuts. Ce n’était 
pas affaire facile en considération des importants chan
gements survenus dans notre pays, car il a fallu tenir 
compte: 1.) d’un pays agrandi, 2.) des différents besoins 
et des circontances dans un pays agrandi, avec une 
population de différent développement culturel, éco
nomique et social; 3.) d’une nouvelle organisation 
internationale des Sociétés de la Croix Rouge, de la 
Ligue de la Croix Rouge qui a fait accentuer tout spé
cialement l’activité de la Croix Rouge en temps de 
paix et ressortir tout particulièrement le programme 
du temps de paix, qui devrait surtout se refléter dans 
l’activité au développement et au relèvement de la 
santé individuelle et nationale.

Les Statuts étant maintenant élaborés et confir
més par le Gouvernement Royal, nous nous ferons un 
devoir de communiquer plus tard en extrait aux Sociétés 
de la Croix Rouge étrangères les nouvelles idées dont 
ces Statuts sont inspirés.



5 —

b) Institutions de notre Société de la Croix Rouge.

1.) Sanatorium. Le Comité Central de la Croix 
Rouge est parvenu à conserver ses deux sanatorium 
qu’il a hérités de son prédécesseur, et a travaillé au 
mieux possible à leur adaption aux besoins des malades. 
Dans le sanatorium de Vrnjacka Banja, nous avons 
un directeur qui fait le service en permanence, et dans 
celui de Koviljaca un directeur qui n’y est occupé 
que pendant la saison balnéaire.

2) Ecoles de préparation et de formation des ambulan
cières. Dans notre pays, un manque sensible en ambu
lants et en ambulancières experts se fait sentir. En temps 
de guerre, la Croix Rouge engage un grand nombre 
de dames de bonne condition qui, admises à des cours 
de courte durée s’approprient des connaissances les 
plus élémentaires de la technique et de l’art du ser
vice ambulancier et infirmier. Ces ambulancières 
sont en plupart très assidues, consciencieuses et 
dévouées au travail.

Cepedant, cela ne suffit pas. La dernière grande 
guerre nous a appris qu’il faut qu’on ait à sa disposition 
des ambulancières et des infirmières de profession. 
Notre Croix Rouge s’inspirait depuis longtemps du 
désir de posséder sa propre école pour les ambulan
cières, mais les circonstances matérielles l ’en empê
chaient.

En 1921, la Croix Rouge parvînt à posséder les 
écoles suivantes: a) L ’Ecole des Infirm ières de la 
Croix Rouge, Dans une conférence du 22 décembre 
1920, le Président da la Croix Rouge Serbe, Dr. Milos 
Borisavljevitch, fit ressortir la brûlante nécessité d’une 
école pour la formation des ambulancières. Le 30 
décembre 1920, il se forma un comité de 12 personnes 
présidé par le Dr. Borisavljevitch, et se chargea de la 
fondation de cette école. Le 25 janvier 1921, le Comité 
Central de la Croix Rouge a fourni de ses moyens une 
somme de 7? million de dinars pour 1’ organisation de 
cette école. La Mission américaine du Dr. Ridder a 
donneé également 7s million. Plus tard, le Ministère de 
la Santé Publique intervînt aussi avec une subvention de 
7* million, si bien que les moyens pécuniers furent ainsi 
récueillis pour pouvoir commencer les travaux de con
struction de cette école. Le 28 octobre 1921 la pierre 
fondamentale pour la nouvelle bâtise fut posée. Pour 
ne pas attendre son achèvement, on affita une bâtise 
déstinée à abriter cette école; on se procura par voie 
de concours 20 élèves, on obtînt de la Ligue des Sociétés



de la Croix Rouge l’expérimentée Miss Enid Newton 
comme directrice, et, le i-er  novemcre 1921, l ’Ecole 
des Infirmières comment a a fonctionner. La durée du 
cours est de 2 ans et demi. L’admission des élèves 
dans cette école n’exige qu’une instruction gymnasiale 
inférieure. Cela fut un grand évènement non seulement 
dans la vie de notre Croix Rouge mais aussi dans la vie et 
dans l’activité de toute la branche et du se rvice sanitaires.

En 1922, la Croix Rouge avança encore 500.000 dinars 
pour la construction de ce bâtiment.

b) Ecole pour les gardes-santé. Bien que le 
Comité Central soit d’avis qu’une préparation scolaire 
de 2—3 ans est exigible pour former une bonne ambu
lancière et infirmière, il a passé a fin d’obtenir un nombre 
aussi grand que possible d’ambulancières plus expédi
tives et expérimentées qu’auparavant, à la réalisation 
d’une école de préparation des gardes-santé moyennant 
un cours de 6 mois.

La mission du Dr Ridder possédait une école similaire 
à celle de Bajina Basta, et elle adonné des bons résultats. 
S ’appuyant sur cette expérience, et aidé matériellement 
par la dite mission du Dr. Ridder et par le Ministère 
de la Santé Publique, notre Croix Rouge décida de fonder 
à Valjevo une sembable école au cours semestriel. Les 
cours dans cette école commencèrent le 1-er août 1922 
avec 15 élèves avec admission de jeunes filles de 17 
ans, possédant une instruction primaire.

c) Propagande hygiénique.
Estimant que la propagande hygiénique littéraire 

est un moyen très important pour le développement de 
la conscience hygiénique et un indicateur pour une 
meilleure vie hygiénique, notre Croix Rouge a réalisé 
au commencement de 1921 un moyen convoité depuis 
longtemps. Le 1-er janvier 1921 comença à paraître 
deux fois par mois le journal „Glasnik“ („Messager“) de la 
Croix Rouge, et dont le contenu traite dans sa plus 
grande partie les questions de l’éducation hygiénique 
et de la propagande. 11 avait pour rédacteur le Dr. 
M. Borisavljevitch. En 1922, il changea de rédacteur 
et paraît actuellement une fois par mois, sur 2 in-fol. 
La page titulaire porte la dévise: „En temps de guerre 
et de paix, cultivez la charité et favorisez la santé“ .

Le „Messager“ publie des articles dans l ’esprit de la 
dévise émise, où se trouve concentré tout le programme 
d’activité de notre Croix Rouge en temps de paix. Le 
journal est imprimé en 5.000 exemplaires.
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De cette manière, notre Croix Rouge a créée deux 
puissants moyens de la propaganda hygiénique: ver
balement par l’inetermédiaire des infirmières discipli
nées et littérairement par l’intermédiaire du „Messager“.

Ce sont là les plus importantes et les plus grandes 
acquisitions réalisées au cours des années 1921 et 1922.

d) Secours en cas de sinistre et à des personnes 
pauvres.

Nous constatons avec satisfaction qu’il s’est présenté 
rarement des occasions où notre Croix Rouge eût été 
obligée d’intervenir dans des cas de sinistre. A l’occa
sion des inondations locales, incendies et accidents, 
notre Croix Rouge secourait les sinistrés par l’argent, 
par les vetements et par les vivres, comme p.e. les 
inondés en Bosnie, les affamés en Dalmatie et en Herzégo
vine, les incendiés à Bitolj etc. Les dépenses qu’il a
faites à ces fins s’élèvaint à .......Din. 190.000.—
tandis que les avances
faites à des personnes
particulières se montent à
environ ....................................  Din. 260.000.—

e) Protection des enfants.
En 1921 et 1922, notre Croix Rouge avait déployé 

de différentes manières une grande activité à la protection 
des enfants. L’oeuvre la plus importante consistait 
dans la création et l ’organisation de la Croix Rouge de la 
Jeunesse. Ce mouvement nous vînt de l’Amérique. 
Dès qu’on en a eu connaissance, notre jeunesse s’y 
intérssa aussi. Privés de l’expérience pour l’organisa
tion de la jeunesse à ces fin, des institutrices expérimen
tées et connaisseurs de ce mouvement nous furent en
voyées par la Croix Rouge Américaine et par la Ligue 
des Sociétés de la Croix Rouge. Sous leur direction, 
l ’activité à la fondation de la Jeunesse comença dès le 
mois d’octobre 1921.

Cette activité se développait successivement en com
mençant par les grands centres. Vers la fin de 1922 il y 
avait environ 100 organisations de la Jeunesse avec un 
nombre de 36.000 adhérents. Dans sept villes, la 
Jeunnesse possède ses places de jeux. Elle possède son 
journal qui paraît mensuellement en 5.000 exemplaires, 
à l ’exception toutefois du' temps des vacances. La pro
pagande des principes de la Jeunesse s’opère tant verba
lement qu’en quelque façon aussi par voie des journaux 
quotidiens. La Jeunesse organise également ses expo
sitions, soit individuellement soit en compagnie avec 
d’autres sociétés, comme p.e. à Belgrade et à Zagreb.
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C’est pour le moment l’unique organisation qui a soin du 
progrès et de la protection des enfants.

Le Comité Central a travaillé aussi indirectement à 
la protection des enfants en prêtant son secours moral à 
d’autres sociétés de protection des enfants, en décorant 
p.e. de l’ordre de la Croix Rouge l’excellent ami de 
notre peuple médecin français Dr. Garnier, chef de la 
„Goutte de Lait“; en prêtant du secours en vêtements et 
aux enfants pauvres, en aidant pécunièrement les 
enfants débiles à leur départ à la mer, en collaborant 
avec les différentes sociétés de protection des enfants 
dans l’organisation des exhibitions, dans les manifestati
ons dans les rues, en distribuant aux enfants du savon, 
des brosses à dents etc. Les dépenses faites à ces fins 
s’élèvent à environ 20.000 dinars.

Les moyens pécuniers nécessaires à l’organisation 
de la Jeunesse en 1921 et 1922 étaient fournis par la 
Croix Rouge Américaine et par notre Société de la Croix 
Rouge.

f) Lutte contre les maladies épidémiques.
En 1921 et 1922, il n’y avait dans notre pays 

heureusement pas de sérieuses maladies epidemiques 
en grande échelle, ce qui fait que ni les autorités pub
liques n’avaient pas de grandes occupations.

La Croix Rouge était occupée principalement dans le 
domaine des renseignements, des initiations, de l’éduca
tion dans les acoutumances hygiéniques et de la vie, en 
exerçant ainsi la repression préventive des maladies 
épidémiques. On peut dire qu’en 1921 son “Messager,, 
était consacré exclusevement à l’éducation, et qu’il 
a continué ainsi en bonne partie aussi en 1922. Des 
initiations succinctes étaient données périodiquement 
aussi par l’intermédiaire du journal de la Jeunesse. 
En outre, notre Croix Rouge a racheté un certain nombre 
d’ouvrages traitant l ’hygiène et les distribuait gratuite
ment à ses adhérents. Un petit nombre de médecins et 
amis de la Croix Rouge tenaient dans les soirées et 
réunions aussi des conférences sur l ’hygiène.

A Pirot, la Croix Rouge est propriétaire d’un bain 
avec une institution à désinfection d’un type le plus 
moderne.

g) Propagande pour la Croix Rouge.
11 est indubitable que c’est le champ d’activité le 

plus important, mais que par suit du manque des Sta
tuts uniformes pour tout le pays, les travaux d’organisa
tion des Sociétés, et des sous-comités de la Croix 
Rouge n’étaient pas particuliérement importants et
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fructueux. Mais on parvînt quand même à reconsti
tuer la plupart des comités et des sous-comités. On 
a créé par ci et par là des nouveaux comités et soüs- 
comités, on a enrôlé des nouveaux adhérents de la So
ciété, et l ’on engagea les anciens de rentrer dans les 
rangs de la Croix Rouge. C’est grâce à cette activité 
qu’à la fin de 1921 il existait 40 Comités départementaux 
et 150 Comités sous-préfectoraux et locaux de la Croix 
Rouge avec 30.000 adhérents. Vers la fin de 1922, il 
existait en tout 225 Comités et sous-comités. En 1922, 
faute des Statuts, un grand nombre de comités recueill- 
laient bien les offrandes gracieuses, mais n’enrôlaient 
pas d’adhérents.

Les 1er janvier 1921 et 15 août 1921, au moment où, 
s ’étant proclamé Société de la Croix Rouge S.C.S. le 
Comité Central étendait son activité et son organisation 
sur le pays tout entier, il s’adressait par circulaire et par 
une proclamation, et ensuite par son appel Ns 4.451 du 
mois de décembre 1922, à toute la nation en priant les 
anciens amis éprouvés et les nouveaux amis de la Croix 
Rouge de faire user de toute leur influence pour la fonda
tion des nouveaux comités et sous-comités, pour le re
crutement des membres et pour la dissémination du 
journal „Le Messager“. Ces appels eurent un visible 
succès. Des offrandes gracieuses affluent de tous les 
côtés et des demandes sont faites pour l’envoi des nou
veaux Statuts pour procéder y conformément à l’orga
nisation.

En un mot, un grand intérêt et un chaleureux amour 
et gratitude sont portés par le peuple à notre Croix Rouge, 
car c’est elle qui prêtait secours de quelque manière que 
ce soit à chaque famille de notre pays. Elle était à une 
certain époque le représentant unique d’un pays libre 
dans l ’esclavage.

Les Statuts étant prêts, le Comité Central espère qu’il 
surviendra un période fructueux dans l’organisation de 
notre Société.

Il ne faut pas oublier que „Le Messager“ ne laisse 
éehaper aucun numéro pour tenir par des convenables 
articles tant la Société que son programme à une élava- 
tion digne d’éloges. Il exerce une exellente propagande 
pour les principes de la Croix Rouge et éveille un intérêt 
de plus en plus croissant et profond auprès des différentes 
couches sociales de notre peuple pour les idéals et pour 
les oeuvres de notre Croix Rouge.
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h) Résolution IX.
(Collaboration avec les différentes sociétés philan

tropiques.)
11 existe déjà dans notre pays un nombre assez impor

tant de différentes sociétés humanitaires et de bien
faisance pour les buts spéciaux.

La Croix Rouge est la plus ancienne institution hu
manitaire nationale, ce qui fait que toutes les autres 
sociétés la considèrent comme une sorte de parent et de 
patron, a qui elles s’adressent fréquemment pour le 
secours moral et matétial. En 1921 et 1922, la Croix 
Rouge a distribuée aux differentes sociétés un secours en 
200.000 dinars, sans y compter la lingerie, les vêtements, 
le lait et les autres vivres qu’on distribue journellement, 
ainsi que la literie et les lits aux différentes sociétés pour 
les réunions annuelles. De même comme les enfants 
s’adressent à leurs parents pour en obtenir du conseil et 
du secours en argent, ainsi nos différentes sociétés phi
lantropiques et sportistes de jeunesse et adultes deman
dent à la Croix Rouge du secours moral et matérial. 
11 arrive rarement qu’elle le refuse à qui le lui demande. 
Elle se fait toujours un devoir de prêter son secours, de 
quelque nature et de quelque importance qu’il soit. 
La Croix Rouge collabore avec les autres sociétés en 
organisant communément des expositions (exposition 
des enfant en 1921 et 1922), à laquelle époque la Croix 
Rouge respectivement sa jeunesse possédait sa section) 
en cédant aux différentes sociétés ses locaux pour les 
réunions et conférence et en participant dans les diffé
rentes manifestations.

C’est de cette caummunauté habituelle et accoutumée 
et de la nécessité effective de secours mutuel qu’est ré 
sultée la disposition portée dans les nouveaux Statuts 
stipulant que la Société de la Croix Rogue a pour devoir 
de coopérer par l’union des capacités personnelles et des 
moyens matériels avec d’autres sociétés qui ont des buts 
identiques.

A l’avenir, notre Société forcera encore davantage 
cette collaboration et procédera prochainement à la 
fondation des sociétés philantropiques.

i) Résolution X III. alinea j .
Notre Croix Rouge n’a aussi jusqu’à présent refusé 

du secours aux invalides en temps de guerre qu’elle 
aidait pécuniairement pour les bains, pour l’obtention 
des prothèses. Tout cela constitue des engagements sti
pulées par les Statuts: secours dans des cas de sinistre.
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A ces fins, notre Croix-Rouge a distribuée du secours 
considerable en argent.

j) Dans le domaine international.
Notre Croix Rouge, quoique matériellement pauvre, 

s’empresse volontiers de venir en aide aux autres sociétés 
nationales de Croix Rouges. A ce point de vue, notre 
Croix Rouge ne fait pas de distinction et ne se laisse pas 
plier par des sentiments et considérations nationaux. 
Il ne lui coûte guère de la peine de se placer au dessus des 
considérations à l ’égard desquelles elle se tient neutre. 
Il suffit de faire remarquer qu’à l ’occasion du conflit 
greco-turc, où tant la population grecque que turque a 
souffert par suite de la guerre, notre Croix Rouge a 
envoyée la même somme d’argent à la Croix Rouge 
Grecque qu’au Croissant Rouge Turque, en dépit des 
600 ans d’hostilité entre notre peuple et les Turcs, pour 
lesquels il n’est par conséquent pas bien disposé.

Divers sont les secours que notre Croix Rouge menage 
aux réfugiés russes dans notre pays ainsi qu’aux affamés 
en Russie. Notre Société entretenait en 1921 et 1922 
ses cuisines pour la nourriture des enfants affamés et 
débiles dans le gouvernement de Saratov, à laquelle fin 
elle a faite une dépense de 270.000 dinars. Bien que ce 
secours ne soit pas insignifiant, notre Croix Rouge est 
quand même consciente qu’elle ne saurait jamais se 
libérer envers le peuple russe et envers la Croix Rouge 
Russepourles nombreux secours que notre nation recevait 
à travers d’un siècle de la fraternelle nation russe.

En sa qualité de membre de la Communauté des 
Croix Rouges, personifiëe dans la Ligue des Sociétés de 
Croix Rouge, notre Croix Rouge a pris part à l’Assemblée 
Générale de la Ligue en mois de mars 1922 et à la confé
rence pour la repression des maladies vénériques, tenu 
à Prague en 1921.

A l’egard des résolutions X II ,  XV et X IX , le Comité 
de la Croix Rouge a collaboré assidûment de concert avec 
les facteurs compétents d’Etat dans une conférence 
interministerielle à l’étude de ces résolution, et les con
clusions de cette conférence ont été communiquées offi
ciellement au Comité International par le Ministère des 
Affaires Entrangères. Nous pourrons dire avec satisfac
tion que cette conférence a volontiers approuvée toutes 
ces trois résolutions, en exprimant toutefois le désir pour 
que certaines modifications soient apportées aux para
graphes 11 et 12 de la XlX-e résolution ainsi qu’au pa
ragraphe 2 de la XVe résolution, avec espoir que le
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3. Notre si
tuation fi
nancière.

Comité International voundra bien tenir compte de 
l’opportunité de ces modifications.

A propos de la XX-e Résolution, nous croyons 
devoir signaler qu’aux termes du Règlement sur la 
Révision Générale des Invalides N° 15580 du 11 juin
1921, la tuberculose contractée au cours de la guerre 
est considérée comme motif suffisant de non-valeur et 
d’incapacité au travail et elle a été fixée selon la 
gravité de la maladie à 30— 100%.

En ce qui concerne la situation financière de notre 
Croix Rouge elle continue à s’améliorer. En 1921 et
1922, les recettes se présentaient comme suit:
Cotisations des membres.........................  Din. 211.000.—
Recettes provenant des comités et des
offrandes gracieuses................................ Din. 399.000.—

Total Dinars 610.000.—

Toutes les fois que notre Croix Rouge s’adressait au 
peuple pour la collecte des ofrandes gracieuses, il y ré
pondait avec opulence. La preuve en sont les chiffres 
indiqués précédemment, qui font ressortir la supériorité 
des recettes provenant des offrandes gracieuse sur celles 
qu’acusent les cotisations ordinaires des adhérents.

*

*  *

En terminant ce compte-rendu, le Comité Central de 
la Croix Rouge S. C. S., possédant maintenant ses nou
veaux Statuts et s’étant assuré une nouvelle base pour son 
organisation, ose espérer qu’il sera à même de présenter 
à ia prochaine Conférence un compte-rendu beaucoup 
plus riche sur ses fructueuses opérations dans tous les 
sens de l’activité de la Croix Rouge.

Le Comité Central de la 
Croix-Rouge du Royaume S .C .S .


